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Connectez-vous à la conférence de presse 
"Strategy for the Future" 

 La conférence de presse sera retransmise en live sur Internet le 8 juillet à 11h avec la 

possibilité de poser des questions en direct. 

 L'entreprise analysera la situation actuelle et présentera la stratégie future de ses 

marques SEAT et CUPRA 

 
 

Martorell, 06/07/2020.  Ce mercredi 8 juillet à 11h00, SEAT diffusera la conférence de presse 

"Strategy for the Future" sur Internet, en direct depuis CASA SEAT. L'entreprise analysera la situation 

actuelle et présentera la stratégie future de ses marques SEAT et CUPRA. 

Carsten Isensee, Président de SEAT, et Wayne Griffiths, Vice-Président des ventes et du marketing de 

SEAT et PDG de CUPRA, prendront la parole lors de la conférence de presse et seront disponibles 

pour la séance de questions et réponses. Vous pourrez vous inscrire jusqu’à mardi 7 juillet 23h pour 

poser les questions en ligne.  

Nous vous invitons à suivre la présentation en direct le mercredi 8 juillet à partir de 11h depuis la 

plateforme https://strategyforthefuture.max-videosound.com/. La diffusion sera disponible avec une 

traduction simultanée en espagnol, en anglais, en allemand, en français et en italien.  

Nous sommes impatients de vous y retrouver !  

 

COMMENT SE CONNECTER À LA CONFÉRENCE DE PRESSE EN LIGNE 

 Horaire : Mercredi 8 juillet à 11 heures 

 Lien pour suivre la conférence de presse en direct et choix de la langue : 

https://strategyforthefuture.max-videosound.com/ 

o Pour suivre la conférence de presse et sélectionner la langue, cliquez sur « Enter » 

o Pour poser des questions lors de la session de questions-réponses, vous devez vous 

inscrire 12 heures avant l'événement en cliquant sur « Register for the Q&A ». 

 

 

Les médias peuvent également diffuser la conférence de presse sur leur propre chaîne en intégrant 
le code suivant :  
 
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/-QPfz39Kico" 
frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" 
allowfullscreen></iframe> 
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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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