Hola!
La nouvelle SEAT Leon e-Hybrid disponible à la
commande


Paris, le 16/09/2020. La SEAT Leon e-Hybrid marque un tournant dans l’histoire de SEAT
puisqu’il s’agit de son premier modèle hybride rechargeable. Elle permet aux conducteurs
d'utiliser le mode électrique avec une autonomie d'environ 60 km en utilisant uniquement
l'énergie stockée dans la batterie du véhicule, idéal pour une efficience accrue, ou pour se
déplacer dans les centres-villes où les réglementations sur la qualité de l'air sont plus strictes. En
termes de motorisation, il s’agit d’un moteur électrique essence TSI de 1,4 litre est associé à une
batterie lithium-ion de 13 kWh et une transmission DSG à six rapports afin de délivrer une
puissance de 150 kW/204 ch.
Tarifs de la SEAT Leon e-Hybrid
La SEAT Leon e-Hybrid, éligible au bonus écologique de 2 000 €, est proposée en version
5 portes Xcellence à partir 34 950 € (289 €/mois en LLD 36 mois) et à partir de 36 450 €
(349 €/mois en LLD 36 mois) en version Sportstourer Xcellence.

PRENSA

∙

PREMSA

∙

PRESSE

∙

NEWS

∙

STAMPA




La nouvelle SEAT Leon e-Hybrid est disponible à partir de 34 950 € avec la finition
Xcellence ou en LLD avec un loyer de 289 € par mois
Premier véhicule hybride rechargeable de SEAT disponible à la commande
Nouvelle SEAT Leon e-Hybrid éligible à l’offre sans engagement à partir de 399€
par mois

SEAT étend son offre sans engagement
L’offre SEAT sans engagement se décline selon trois grands principes : la résiliation anticipée du
contrat de location sans frais à partir du 31ème jour de la signature du contrat, la possibilité de
changer de véhicule à tout moment sans pénalités et la modification du loyer en cas de
dépassement kilométrique.
Lancée par SEAT en avril 2019, cette solution en rupture connait un beau succès puisque plus de
3500 dossiers de financement ont été reçus par Volkswagen Financial Services, avec un taux de
conquête de 50%. D’abord réservée aux clients particuliers, l’offre sans engagement a été
étendue au marché des entreprises.
Afin d’accompagner son lancement, la Nouvelle SEAT Leon e-Hybrid vient compléter la liste des
modèles SEAT éligibles au sans engagement. Elle est ainsi disponible pour les clients particuliers
et flottes, à partir de 399€ par mois.

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), vend des véhicules sous les marques
SEAT et CUPRA, alors que SEAT MÓ à la charge des produits et services de mobilité urbaine. SEAT 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

Page 1 of 2

INTERNAL

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.
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. A ces usines s’ajoute SEAT:CODE, le nouveau centre de développement de logiciels de SEAT situé à Barcelone.
SEAT va investir 5 milliards d'euros jusqu’en 2025 dans des nouveaux projets de R&D, et notamment à l'électrification de
la gamme, mais aussi aux équipements et aux installations de ses usines. L’entreprise vise à faire de Martorell une usine à
l’empreinte carbone nulle d'ici 2050.
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