
 

 

 

L'offensive SUV 

Un aperçu exclusif du Tarraco pour dix fans de 
SEAT  
 

/ Sa grande taille, son design et son habitacle spacieux, ce sont quelques-unes 

des caractéristiques qui ont été mises en avant par les fans du constructeur 

automobile espagnol 

/ Le Tarraco complète la gamme de SUV de SEAT et fera ses débuts mondiaux le 

18 septembre prochain à Tarragone, en Espagne 

/ Pour la première fois, plus de 146 000 personnes ont participé à un 

vote ouvert à tous afin de sélectionner son nom 

 

Martorell, 23/08/2018. - « Beastlie », « stupenda », « magnifique », « schön », 

« énorme ». Différents mots et différentes langues pour toujours exprimer la même 

substance. SEAT a décidé de faire découvrir en exclusivité son tout nouveau modèle, 

la SEAT Tarraco, à dix followers internationaux de la marque. Venant du Royaume-Uni, 

de France, d'Italie, d'Allemagne et d'Espagne, ces fans ont eu la chance d'admirer de 

près le troisième SUV de l'entreprise avant sa présentation internationale. Voici leurs 

réactions en découvrant le véhicule qui vient finaliser l'offensive SUV de la marque :  

 

- Une surprise cachée dans l'obscurité : Après avoir été invités à visiter l’usine de Martorell, 

ces fans de SEAT ont eu droit à une grosse surprise. Les équipes leur ont communiqué de 

mystérieuses instructions avant de les laisser entrer dans une pièce à l’éclairage tamisé : 

« Entrez, asseyez-vous et profitez-en ». A tour de rôle par équipe de deux, les fans sont 

entrés dans l'auditorium de l'entreprise où ils ne pouvaient distinguer que deux chaises. 

« Pourquoi fait-il si sombre ici ? Je ne vois rien », dit l'un des visiteurs déconcertés. 

« Qu'est-ce qui se passe ici ? », ajoute son binôme en prenant place sur la chaise. 

 

- Rien que pour vos yeux : La couverture sombre est alors retirée les laissant découvrir la 

surprise. « Quelle silhouette élégante, c'est superbe », déclare l'un des fans. Outre son 

design, d'autres aspects leur sautent aux yeux comme sa robustesse et sa grande taille. 

« C'est beaucoup plus grand que ce à quoi je m'attendais ; ça serait parfait pour mes 

besoins quotidiens », affirme un passionné de la marque venu de France. « Je le veux », 

s'exclame une autre fan qui a fait le déplacement avec sa fille depuis le Royaume-Uni.  

 

Tarraco correspond à Tarragone en latin. C’est la toute première fois que le nom d’un modèle 

de SEAT est choisi par le biais d’un vote ouvert à tous sur Internet. Plus de 146 000 fans ont 

participé à la phase finale de cette opération #SEATseekingName.  

 

Avec la nouvelle SEAT Tarraco, qui sera dévoilée à Tarragone le 18 septembre 

prochain, l'entreprise étoffe sa gamme avec un nouveau modèle dans le cadre de sa 

plus grande offensive produits. Celui-ci vient compléter la gamme de SUV qui 



 

 

 

comprend actuellement l'Ateca et l'Arona, avec un véhicule de grande taille capable 

d’accueillir jusqu'à 7 passagers. L'offensive produit a débuté en 2016 avec le 

lancement de l'Ateca et s'est poursuivie en 2017 avec le facelift de la Leon, la 

cinquième génération d’Ibiza et le nouveau crossover Arona. Le SEAT Tarraco sera 

commercialisé à la fin de cette année. 

 
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 et a réalisé des ventes au niveau mondial de près de 470 000 véhicules. 

  
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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