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CASA SEAT 

Compte à rebours avant l’ouverture de CASA 
SEAT 

 Le nouvel espace de SEAT ouvrira ses portes au cœur de Barcelone au premier 

trimestre 2020 

 Il sera intégré à la vie de la ville et accueillera une grande variété d'événements 

culturels 

 CASA SEAT a déjà ouvert son site Internet : www.casa.seat 

 

Barcelone, 10/01/2020. CASA SEAT est sur le point de poser ses valises en plein cœur de 

Barcelone. Son ouverture, prévue pour le premier trimestre 2020, sera un hommage de SEAT à la 

ville dans laquelle l'entreprise a été fondée il y a près de 70 ans. Le nouvel espace multidisciplinaire 

sera situé à l'angle du Paseo de Gracia et de l'Avenida Diagonal. Il disposera d'une superficie de        

2 600 m2 répartis sur quatre étages. Le nom CASA SEAT s'inspire des bâtiments emblématiques de 

la ville, tels que Casa Batlló, Casa Milà ou Casa Fuster, tous situés à proximité du nouvel espace de 

la marque. 

 

CASA SEAT aspire à devenir un centre de référence dans lequel les nouvelles tendances et les 

talents de Barcelone se rassembleront. Un lieu où les habitants de la ville pourront accéder à une 

zone de restauration, mais aussi à un espace de travail ouvert aux réunions et aux projets innovants. 

À cela s'ajoute un auditorium, qui sera le cadre de toutes sortes d'activités liées notamment à la 

culture urbaine, à la durabilité, au design, à la technologie et aux affaires. 

 

Ainsi, CASA SEAT s'intégrera dans l'agenda culturel de la ville en accueillant des concerts, des 

expositions d'art et technologiques, des pop-up stores et toutes sortes d'événements et 

d'expressions culturelles, afin de promouvoir et valoriser le talent des créateurs émergents et 

établis. CASA SEAT incarnera également un concept unique, dans lequel l'entreprise présentera la 

vision de SEAT et de CUPRA en matière de mobilité future. Elle intégrera les dernières technologies 

afin d'offrir à ses clients une expérience unique de produit et de marque. 

 

« Barcelone est le siège de SEAT depuis sa fondation en 1950 et nous voulons rendre 

hommage à la ville avec CASA SEAT qui accueillera tous les Barcelonais et les 

inconditionnels de la marque. Ils pourront découvrir la mobilité du futur et profiter d’un 

point de rencontre. L'ouverture en 2020 sera l'un des moments les plus marquants du 

70ème anniversaire de SEAT », a déclaré Luca de Meo, Président de l'entreprise.  

 

Selon Gabriele Palma, Directrice de CASA SEAT, « c'est un lieu de rencontre privilégié dans un 

cadre historique, où nous allons relier technologie et culture urbaine. Nous inviterons les 

communautés créatives et entrepreneuriales afin qu'elles puissent échanger des idées et 

promouvoir leurs projets. Ensemble, nous voulons créer la mobilité de demain ». 

 

À quelques mois de son inauguration, CASA SEAT a déjà ouvert ses portes sur Internet. En visitant le 

site https://casa.seat/en, il sera possible d'obtenir de plus amples informations sur le projet et de se 

tenir au courant des actualités concernant l'espace et sa programmation.  

http://www.casa.seat/
https://casa.seat/en
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CASA SEAT 

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

SEAT, 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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