La marque fête son premier anniversaire en dévoilant sa vision du futur

CUPRA Formentor : un concept-car unique pour une
marque vraiment à part
 CUPRA profite de son premier anniversaire pour dévoiler le concept-car CUPRA
Formentor
 Il s’agit du tout premier modèle développé spécifiquement pour la marque
 Ce nouveau modèle bénéficie des dernières technologies pour offrir une expérience de
conduite unique, avec le moteur plug-in hybride haute performance de CUPRA
 Le Concept-car sera présenté en première mondiale au Salon de Genève

Martorell, 22-02-19 – CUPRA célèbre son premier anniversaire en levant le voile
sur son véhicule le plus étonnant à ce jour, un modèle à la fois dynamique et
séduisant : le concept-car CUPRA Formentor.
La première année d'activité de CUPRA a prouvé son potentiel sur le marché. En effet, les
ventes ont augmenté de 40% en 2018 par rapport à l’année précédente, avec 14 400
unités vendues. Après avoir lancé son premier modèle, la CUPRA Ateca, la marque
ambitionne de doubler ses ventes au cours des trois à cinq prochaines années. Un
objectif qui se matérialisera avec la présentation de la CUPRA Formentor.
Wayne Griffiths, Président et membre du conseil d'administration de CUPRA, a souligné
que "le succès actuel de CUPRA reflète clairement la popularité de la marque sur le
marché". Il a également déclaré que "l'accueil de CUPRA dépasse toutes nos attentes, et
nous voulons continuer à renforcer cette marque si particulière qui séduit les amateurs de
voitures les plus exigeants. C'est le moment d'accélérer à fond avec CUPRA."
La CUPRA Formentor est une véritable fenêtre sur l'avenir de la marque sportive. Elle

bénéficie d’un design extérieur spectaculaire qui capte immédiatement l'attention, et
d’un intérieur qui s'apparente à un véritable cocon, aussi bien pour le conducteur que
pour les passagers. En outre, elle intègre les dernières technologies et un groupe
motopropulseur qui délivre des performances rigoureuses.
Le véhicule allie les avantages d'une voiture de sport aux qualités d'un SUV, alors même
que le segment des crossover est appelé à connaître une croissance incroyable. Il affiche
l'ambition, l'expressivité et la motivation qui sont inhérentes à la marque, et souligne la
position de CUPRA en tant que marque technologique résolument tournée vers l'avenir.
Conçue pour être remarquée
La CUPRA Formentor est un concept-car plein de caractère, dont les formes sont
sculptées pour mettre en valeur ses différents attributs. Un véhicule qui est à la fois
sophistiqué et qui dégage une réelle émotion.
La CUPRA Formentor est collée au plus près du sol afin de mettre en valeur sa sportivité.
Visuellement, l’accent vers l'arrière du véhicule et la longueur du capot permettent de
souligner ses proportions dynamiques.
"En matière de design, les points forts de la CUPRA Formentor résident dans la beauté de
ses proportions, la force de ses lignes, le raffinement de ses surfaces et le sublime concept
de couleurs. Je crois sincèrement que la CUPRA Formentor suscite le désir à l’état pur", a
déclaré Alejandro Mesonero-Romanos, Directeur du design.
La carrosserie bicolore évoque un véhicule tout-terrain robuste, mais le style de la
CUPRA Formentor met à profit des techniques esthétiques pour alléger la silhouette du
véhicule. Alors que les SUV traditionnels affichent une finition âpre et robuste, la CUPRA
Formentor bénéficie d’un design homogène qui amplifie grandement la qualité
extérieure du véhicule.
La sensation de haute qualité est renforcée par l'intégration du concept d'éclairage
arrière infinite light. Celui-ci accentue l'aspect unique de l'arrière du véhicule. Dans le

même temps le design général est rehaussé par la couleur extérieure exclusive bleu
pétrole mat.
Un intérieur raffiné
L’intérieur de haute qualité fait écho au design extérieur expressif de la CUPRA
Formentor. L'habitacle du véhicule procure un sentiment de modernité et de sportivité,
avec une interprétation unique de la marque de fabrique de CUPRA.
Dès l'ouverture de la porte et l’incomparable éclairage de bienvenue qui est projeté au
sol, les occupants de la CUPRA Formentor sont enveloppés comme dans un cocon.
L’intérieur haut de gamme comprend le volant CUPRA et des sièges baquets gainés de
cuir.
Le tableau de bord semble flotter en l’air, offrant une ligne horizontale qui relie les portes
à l'avant de l'habitacle. Il contribue ainsi à maximiser le caractère expressif du véhicule.
L'utilisation d'accents chromés foncés et noirs brillants, donne à l'habitacle un aspect haut
de gamme. Les sièges sport à baquet bénéficient d’un dossier en carbone. Ils offrent une
sensation de légèreté tout en soulignant les performances de la CUPRA Formentor. De
plus, le conducteur est assis plus bas et dans une position plus ergonomique.
La technologie est à l'honneur à bord du véhicule avec l'intégration du Digital Cockpit, un
écran numérique qui affiche toutes les informations nécessaires à la conduite juste
devant le conducteur. Celui-ci s’accompagne d’un système de navigation panoramique
sous la forme d’un écran flottant de 10 pouces, qui offre des ressources presque infinies
aux occupants en matière de fonctionnalité et de connectivité.
Conçue pour l'avenir
La CUPRA Formentor est conçue pour faire entrer la marque dans le futur. Elle dispose
ainsi d'un des systèmes de propulsion les plus avancés pour délivrer les performances
attendue de la part d’un véhicule CUPRA, mais d'une manière durable. La CUPRA
Formentor est équipée d'un moteur plug-in hybride haute performance, et d’un groupe

motopropulseur conçu pour répondre aux exigences actuelles en matière de
performances et d’efficacité. De plus, leur intégration marque les débuts de
l'électrification de la marque.
En combinant la technologie d'un moteur hybride rechargeable de pointe qui délivre une
puissance de sortie élevée, et le couple élevé caractéristique d'un moteur électrique, la
CUPRA Formentor surpasse les attentes du conducteur amateur de performances.
L’ensemble est associé à une transmission DSG à double embrayage afin de délivrer la
puissance totale de 180 kW/245 ch aux roues. L’amortissement piloté DCC avec
direction progressive et le blocage de différentiel assurent des performances
exceptionnelles, quelles que soient les conditions ou le style de conduite.
Enfin, bien que la CUPRA Formentor ait été développée pour offrir une dynamique au
plus haut niveau, la combinaison du moteur électrique et du moteur thermique permet
également de réduire la consommation globale du véhicule, et de réduire
considérablement ses émissions de CO2. Enfin, grâce à la généreuse batterie intégrée, la
CUPRA Formentor peut rouler en mode 100% électrique pendant 50 km avec le
nouveau cycle WLTP (l'équivalent d'une autonomie d'environ 70 km avec le cycle NEDC).
La CUPRA Formentor sera dévoilée en première mondiale au Salon de Genève
2019. Le public pourra ainsi découvrir le concept-car pour la toute première fois,
et avoir un aperçu de l'avenir de la marque sportive.
CUPRA est une marque à part pour un public unique, conçue pour captiver une clientèle à la recherche
des caractéristiques qu'elle propose : exclusivité, sophistication et performance. Il est désormais possible
pour les amateurs de voitures de découvrir une nouvelle marque qui répond à leurs attentes. En plus du
lancement de nouveaux modèles, CUPRA aura à coeur de préserver l'esprit de la compétition et de la
course automobile en participant à la TCR Series. La planète CUPRA est prête à conquérir tous les
passionnés via son réseau de plus de 280 concessionnaires SEAT spécialement sélectionnés dans toute
l'Europe.

SEAT France
Sacha Farkas
Responsable Relations Presse
Sacha.farkas@seat.fr
http://seat-mediacenter.fr

Océane Arnould-Dupuy
Attachée de presse
Oceane.arnould.dupuy@seat.fr

