Car of the Year 2021

La CUPRA Formentor compte parmi les sept finalistes
du prestigieux titre « Car of the Year » 2021


Le premier véhicule conçu et développé par CUPRA est nominé pour le titre
mondialement reconnu « Car of the Year » 2021



Le jury « Car of the Year » 2021 est composé de 60 journalistes automobiles de
renom issus de 23 pays européens



La CUPRA Formentor a été sélectionnée parmi 29 concurrents



Le grand gagnant sera annoncé le 1er mars

Martorell, 08-01-2021. – Le mois de février 2018 a vu la naissance de CUPRA. Une
marque challenger atypique qui propose désormais toute une gamme de
nouveaux produits, qui vont de la CUPRA Ateca à la CUPRA Leon, en passant par
la CUPRA Formentor. Une marque pertinente sur le marché, d'autant plus que la
CUPRA Formentor a été retenue comme l'une des sept finalistes pour le
prestigieux titre « Car of the Year » 2021 parmi une liste de 29 concurrents.
La CUPRA Formentor est le tout premier véhicule conçu et développé exclusivement
pour la marque. Elle affrontera six autres finalistes avant de voir désigner la meilleure
voiture de l'année en Europe.
« La nomination de la CUPRA Formentor pour le titre « Car of the Year » de l'année est
la reconnaissance du travail acharné et du dévouement de toute l'équipe qui fait partie
intégrante de la marque » a déclaré Wayne Griffiths, Président de CUPRA. « La CUPRA
Formentor, notre premier modèle conçu et développé exclusivement pour CUPRA, est
une vraie révolution : c'est une proposition unique sur le marché, qui contribue à rendre
la marque plus visible et plus désirable. Avec la CUPRA Formentor, nous rejoignons un
nouveau segment en pleine croissance dans toute l'Europe ».
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La CUPRA Formentor combine les avantages d'une voiture hautes performantes avec
les qualités d'un SUV. C'est un véhicule qui répond aux besoins des clients actuels avec
des arguments solides et une gamme très complète. Celle-ci compte sept
motorisations différentes, dont deux versions hybrides rechargeables, tout en offrant
une expérience entièrement connectée et les systèmes de sécurité et de confort les
plus avancés. La CUPRA Formentor se positionne ainsi comme un produit
exceptionnel sur le marché. Et désormais, elle s'apprête à affronter la concurrence
d'une nouvelle manière.
Le titre « Car of the Year » 2021 est décerné par un jury composé par 60 journalistes
de renom qui viennent de 23 pays européens. Il élira la meilleure voiture
commercialisée en Europe à l'issue d'un vote dont le vainqueur sera annoncé le 1er
mars.
CUPRA est la marque non-conventionnelle et challenger du Groupe SEAT, basée sur un design sophistiqué et les
performances de ces modèles. Depuis son lancement en tant que marque indépendante en 2018, les ventes de
CUPRA ont augmenté et CUPRA a clôturé l’année 2019 avec une croissance de 72% par rapport à l’année précédente,
pour atteindre 25 000 unités vendues. En 2020, la CUPRA Leon et la CUPRA Formentor, le première modèle conçu
spécifiquement pour la marque, arrivent sur le marché. CUPRA travaille actuellement à l’expansion de son réseau de
distribution avec un objectif de 520 points de vente dédiés dans le monde entier à la fin de l’année 2020.
En l’honneur de son second anniversaire, CUPRA a inauguré son nouveau siège social à Martorell (Barcelone), le
CUPRA Garage, un bâtiment de 2 400 mètres carré situé à côté du siège sociale de SEAT. CUPRA dispose également
d’un atelier dédié aux voitures de course, le CUPRA Racing Factory, où est développée la première voiture de course
de tourisme, la CUPRA e-Racer. De plus, CUPRA est la première marque automobile à participer à l’Extreme E, une
compétition off-road rassemblant des SUV électriques.
En plus de devenir le partenaire global officiel en matière d’automobile et de mobilité du FC Barcelone, CUPRA a
réuni autour d’elle une équipe d’ambassadeurs d’élite, incluant le gardien allemand Marc Ter Stegen ou le pilote
suédois Mattias Ekstrom entre autres.
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