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Cinq concept-cars qui ont façonné l'avenir  

 Les concept-cars annoncent le style et dessinent les lignes des futures générations 

de voitures, mais ils sont aussi à l’origine des tendances en matière de mobilité  

 Les concept-cars historiques de SEAT ont ouvert la voie dans le domaine des 

véhicules électriques et connectés, ou dans la montée en puissance des SUV 

 L’IBE, la Tribu ou la Toledo électrique conçue pour les Jeux Olympiques de 

Barcelone sont des exemples marquants 

 

Martorell, 19/06/2019. – Les concept-cars sont généralement perçus comme des exercices de 
style qui façonnent l'avenir. Pour les designers, ils sont l'occasion idéale de laisser libre cours à 
leur imagination et de dessiner les silhouettes des futures voitures. D’ailleurs souvent proches de 
la réalité, car les concept-cars donnent une idée assez précise du look des futurs modèles de 
série. Les cinq créations de SEAT suivantes en sont la preuve. 
 
Une voiture électrique olympique : 1992. Tandis que Barcelone se préparait à accueillir les 
Jeux Olympiques, les ingénieurs de SEAT étaient occupés à préparer leur propre événement 
historique. Leur défi passionnant consistait à trouver un véhicule électrique pour guider le relais de 
la flamme olympique, et l'épreuve du marathon. Le résultat pris la forme d’une Toledo électrique 
équipée de batteries pesant 500 kilos, pour une autonomie de 65 kilomètres. "Bien qu'il ne 
s'agisse pas à proprement parler d'un concept-car, ce prototype a montré au début des 
années 90 que d'autres systèmes de propulsion étaient possibles", se souvient Isidre 
López, Responsable de la collection de voitures historiques de SEAT. Aujourd'hui, cette Toledo et 
les autres pièces emblématiques de la marque se trouvent dans le bâtiment A-122 de l'usine Zona 
Franca. Elles ont ouvert la voie à de futures voitures. 
 
Et la lumière fût : quand on demande à Isidre López quel concept-car représente le mieux 
l'éclairage des voitures du futur, il répond toujours et sans hésiter la SEAT Bolero. Faisant partie 
des vedettes du Salon de l'Automobile de Genève 1998, ce coupé était non seulement équipé 
d'un moteur de 330 ch, mais il était également doté d’optiques novateurs. "La Bolero est à 
l’origine des phares indépendants, logés derrière un cache en polycarbonate 
transparent au lieu du verre qui était utilisé habituellement", explique Isidre López. Au final, 
l’IBE sera le premier concept-car à bénéficier des phares qui équipent la SEAT Leon et la gamme 
actuelle. 
 
Ouvrir la voie aux SUV : SEAT dispose actuellement de trois modèles de SUV dans sa gamme, 
l'Arona, l'Ateca et la Tarraco. Néanmoins, la marque s’est lancée sur ce segment il y a déjà bien 
longtemps. En effet, la Salsa Emoción (2000), qui ressemblait davantage à un crossover, 
disposait d’une architecture proche de celle des véhicules tout terrain actuels. En 2007, SEAT a 
aussi présenté un concept-car qui était un véritable SUV - le Tribu. "Ce modèle présente les 
premiers traits caractéristiques qu’on retrouvera par la suite dans les SUV", explique 
Isidre López. 
 
L’IBE, un design contemporain : 2010, Mondial de l'Automobile de Paris. SEAT présente le 
concept-car IBE qui représente une étape importante dans le design de la marque. Ses lignes 
tendues, ses proportions, ses phares à LED… Tous ces éléments pointent vers l'ADN du design de 
la future gamme. "L’IBE définit clairement le langage de design de la troisième génération 
de Leon, et dès 2010 elle affichait une personnalité résolument engagée dans 
l'électrification de la mobilité future", souligne Isidre López.  De plus, l’IBE a marqué un 
tournant dans la conception d'un concept-car électrique dont le moteur développe 102 ch, 
indiquant la vision d'avenir de SEAT. 
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Toujours connecté : la connectivité est devenue un facteur essentiel pour la mobilité actuelle et 
future. Elle joue d’ailleurs un rôle fondamental dans la stratégie de SEAT. Des écrans de plus en 
plus grands et une connexion permanente avec le téléphone portable font partie de notre vie 
quotidienne.  
 
Un concept-car de SEAT était déjà équipé de ces différents éléments dès 2015. Le 20v20 était un 

CUV (Crossover Utility Vehicle) hybride avec une approche futuriste de la connectivité. Au cœur 

de ce système se trouvait le Personal Drive, un appareil tactile en forme de pièce de monnaie qui 

servait de système de navigation mobile et de télécommande pour activer la climatisation de la 

voiture. La 20v20 était équipée de trois écrans de 12,3 pouces, dont le contenu pouvait être 

personnalisé grâce au Personal Drive. 

 

 

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 80% de ses véhicules, et 

est présente dans 80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au 

cours des 68 ans d'histoire de la marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche 

de 10 milliards d’euros. 

Le groupe 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, 

la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.   

La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1 

000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT 

dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement 

engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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