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70 ans en contraste 
 

Martorell, 10/06/2020. Au cours de ces 70 dernières années, SEAT a évolué au fil du temps. 

Des changements qui sont bel et bien visibles comme on peut le voir dans la sélection d'images 

suivantes. 

 

Déplacez le curseur central pour voir le changement complet : 

 

1. Comparaison du premier et du dernier modèle. C'est en 1953 que SEAT a lancé la 

1400, sa toute première voiture. 70 ans plus tard, la quatrième génération de SEAT Leon, 

dernier modèle en date de la société, est le signe de l'évolution et du chemin parcouru par 

la marque, sans pour autant perdre son essence. 

 

 

 

2. L'Ibiza. 35 ans et cinq générations plus tard, la SEAT Ibiza est toujours une icône. Ses 

lignes tendues ont été modernisées tout en conservant ses grandes surfaces vitrées. Son 

moteur est désormais plus puissant et plus efficace. Le modèle qui a contribué à 

l'internationalisation de la société reste toutefois synonyme de jeunesse et d'esprit 

méditerranéen. 
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3. L'usine. Alors qu’à l’origine les voitures de SEAT étaient produites de façon artisanale, 

l'automatisation permet désormais de réduire la pénibilité du travail et de diminuer les 

temps de production. Les robots et autres dispositifs coexistent avec les employés sur les 

chaînes de montage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. La voiture électrique. Le premier modèle électrique de SEAT a été réalisé pour les Jeux 

olympiques de Barcelone en 1992. Il s'agissait d'une Toledo conçue sur mesure afin 

d'accompagner le parcours de la flamme olympique et d’inaugurer l'épreuve du 

marathon. Son chargeur était dissimulé derrière la calandre avant. Aujourd'hui, la Mii 

electric est le premier modèle 100 % électrique de SEAT. Celle-ci bénéficie des dernières 

technologies électriques ,ce qui a permi d’augmenter l'efficacité de ses batteries. 
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Si vous souhaitez intégrer cette galerie interactive dans votre site web, vous pouvez le faire de 

deux façons très simples : 

 

Option 1. Utilisation du responsive web design : les éléments web seront adaptés au 

dispositif utilisé et à sa résolution. 

 

1. Créez un fichier html avec le code suivant : 

 

<style> 
.responsive{ 
position: relative; 
max-width: 1050px; 
max-height: 600px; 
} 
.responsive:after{ 
content:''; 
display:block; 
padding-bottom: 57.14%; 
} 
.responsive iframe{ 
position: absolute; 
top: 0; 
left: 0; 
width: 100%; 
height: 100%; 
} 
</style> 
 

2. Ensuite, dans le même fichier html, copiez le code de chaque image interactive (elles sont 

différenciées par le lien) : 

 
<div class="responsive"> 
<iframe src="//muma.cat/seat/seat-1400-seat-leon/" width="1050" height="600" style="border: 
0;"></iframe> 
</div> 
<div class="responsive"> 
<iframe src="//muma.cat/seat/seat-ibiza/" width="1050" height="600" style="border: 0;"></iframe> 
</div> 
<div class="responsive"> 
<iframe src="//muma.cat/seat/fabrica/" width="1050" height="600" style="border: 0;"></iframe> 
</div> 
<div class="responsive"> 
<iframe src="//muma.cat/seat/seat-toledo-olimpico-seat-mii-electric/" width="1050" height="600" 
style="border: 0;"></iframe> 
</div>  
 

3. Si vous utilisez Wordpress, vous pouvez copier directement le code sans créer de fichier 

html 

http://muma.cat/seat/seat-1400-seat-leon/
http://muma.cat/seat/seat-ibiza/
http://muma.cat/seat/fabrica/
http://muma.cat/seat/seat-toledo-olimpico-seat-mii-electric/
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Option 2. Site Internet sans Responsive web design : les éléments web conservent des 

dimensions fixes sans s'adapter au dispositif utilisé et à sa résolution. 

 

1. Créez un fichier html et copiez le code de chaque image interactive (elles sont 

différenciées par le lien) : 

 

<iframe src="//muma.cat/seat/seat-1400-seat-leon/" width="1050" height="600" style="border: 
0;"></iframe> 
<iframe src="//muma.cat/seat/seat-ibiza/" width="1050" height="600" style="border: 0;"></iframe> 
<iframe src="//muma.cat/seat/fabrica/" width="1050" height="600" style="border: 0;"></iframe> 
<iframe src="//muma.cat/seat/seat-toledo-olimpico-seat-mii-electric/" width="1050" height="600" 
style="border: 0;"></iframe> 
 

2. Si vous utilisez Wordpress, vous pouvez copier directement le code sans créer de fichier 

html 

 

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du 

Groupe Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 81% de ses véhicules, et 

est présente dans plus de 75 pays. En 2019, SEAT a vendu 574 100 voitures, le chiffre le plus élevé en 70 ans d’histoire de 

la marque, affiche un bénéfice net après impôt de 346 millions d'euro et un chiffre d’affaire de plus de 11 milliards 

d’euros. 

 

En 2019, SEAT a alloué 1,259 milliard d'euros pour accélérer son programme d'investissements, principalement pour le 

développement de nouveaux modèles, et notamment de véhicules électrifiés. De plus, SEAT a alloué 27 millions d'euros 

pour des investissements dans des initiatives durables et développe actuellement « Move to Zero », une stratégie 

environnementale qui vise à faire de Martorell une usine à l’empreinte carbone nulle d'ici 2050. 

 

SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat 

et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en 

République tchèque, le Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii electric, première voiture 100% électrique 

de SEAT, en Slovaquie.   
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