
 

 
 

Mondial de l’Auto 

SEAT signe un partenariat avec l’Association 
Française du Gaz Naturel pour Véhicules 
(AFGNV).  
 

/ SEAT rejoint l’Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules (AFGNV) 
/ SEAT profite du Mondial de l’Auto pour lancer en France la commercialisation 

d’un premier véhicule SEAT roulant au GNV  
/ La marque SEAT arrive sur le marché du GNV en France avec la Leon TGI 

 
 
Paris, 03/10/2018. – SEAT s’est positionnée comme la marque de référence en 
matière de gaz naturel comprimé. La firme de Barcelone s’est engagée dans le GNV 
avec les lancements de la Mii, de la Leon TGI et de l'Ibiza, dans le but de « devenir la 
marque de référence en matière de mobilité automobile avec du gaz naturel, 
du biogaz et les futurs carburants synthétiques », selon Luca De Meo, Président 
de SEAT. D’ailleurs, SEAT possède le plus vaste portefeuille de voitures au GNV 
d'Europe. 
 
Dans ce cadre, SEAT profite de sa présence au Mondial de l’Auto de Paris pour signer 
un partenariat stratégique avec l’Association Française du Gaz Naturel pour Véhicules. 
Un organisme qui fédère les acteurs publics, économiques et industriels français pour 
accompagner le développement de l'usage en tant que carburant, du gaz naturel et 
du biogaz en France. Il compte parmi ses membres l’Association Française du Gaz, des 
constructeurs de véhicules, des équipementiers des industries gazières et automobiles, 
des motoristes, des distributeurs et des fournisseurs de gaz naturel. 
 
« Nous sommes ravis que SEAT intègre notre association, qui rassemble et 
mobilise une filière d’avenir au service de la croissance verte. Son expertise va 
venir s’ajouter aux 110 membres déjà en place », a indiqué Jean-Claude Girot, 
président de l’AFGNV. 
 
Ouverture des commandes de la Leon TGI en France dès à présent 
SEAT France commercialise dès à présent la Leon TGI. SEAT renforce ainsi sa présence 
sur le marché français avec des motorisations alternatives, écologiques et 
respectueuses de l’environnement.  
La Leon TGI est disponible en France en version 5 portes et ST, en finition Style, Style 
Business (réservée aux Sociétés) et Xcellence, en boite mécanique et automatique à 
partir de 25 990€ avec une motorisation 1.5 TGI 130 ch, boîte mécanique.  
 
La marque commercialise des modèles TGI dans tous les pays voisins de la France 
(Belgique, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne) avec une gamme complète : Mii, Ibiza, 
Leon, et maintenant Arona. 



 

 
 

 
Les véhicules roulant au gaz et notamment la Leon TGI, offrent une sécurité optimale. 
Les réservoirs GNV sont capables de résister  à une pression de 600 bars. Ils sont donc 
plus sûrs que les réservoirs à carburant classique. Contrairement au GPL, les véhicules 
roulant au GNV ne sont pas soumis à l’interdiction de stationnement dans des parkings 
souterrains car l’auto-inflammation se produit seulement à partir de 540°C (le double 
du diesel). 
 
La Leon TGI est non seulement une alternative écologique, mais également 
économique. Le prix d’un véhicule GNV est équivalent à un modèle diesel, voire moins. 
La carte grise est gratuite ou à moitié prix en fonction des régions. Pour les flottes 
entreprise, la TVS est réduite et la TVA est récupérable sur le carburant GNV, 
contrairement à l’essence : le GNV est une énergie économique en plus d’être 
écologique.  
 
SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. 
Membre du Groupe Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte 80% de 
ses véhicules, et est présente dans plus de 80 pays. En 2017, SEAT a réalisé un bénéfice après impôts de 
281 millions d'euros, des  ventes au niveau mondial de près de 470 000 véhicules et un chiffres d’affaires 
de plus de 9,5 milliards d’euros. 
  
Le groupe SEAT emploie près de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - 
Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où il fabrique les fameuses Ibiza, Leon et Arona. En outre, 
l'entreprise produit l'Ateca et la Toledo en République tchèque, l'Alhambra au Portugal et la Mii en 
Slovaquie.  
  
La multinationale dispose d'un centre technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances 
rassemblant 1 000 ingénieurs qui se concentrent sur le développement de l'innovation pour le plus grand 
investisseur industriel en R&D espagnol. SEAT dispose déjà des dernières technologies de connectivité 
dans sa gamme de véhicules et est actuellement engagée dans le processus de numérisation globale de 
l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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