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Nouvelle CUPRA Ateca 

La nouvelle CUPRA Ateca : 

l'interprétation la plus contemporaine 

de la sportivité 

> La CUPRA Ateca marque le début d’une nouvelle ère pour la marque 

indépendante qui apporte une impulsion renouvelée au marché 

> La CUPRA Ateca est l'expression ultime de la sportivité, 

développée par des amateurs de voitures pour les amateurs de 

voitures 

 

Martorell, le 29-10-18. – La marque CUPRA, créée à partir de 
la division sport automobile maintes fois récompensée, est 
l'expression ultime de l'originalité, de la sophistication 
et de la performance. Issue de la passion et conçue pour 
séduire les amateurs de voitures du monde entier, elle 
propose des véhicules qui ne sont pas ancrés dans la 
nostalgie mais bel et bien dans le présent. La division la 
plus expérimentée, la plus impliquée et la plus passionnée 
par le sport automobile, est retournée dans son garage pour 
donner une nouvelle dimension à l’entreprise, et offrir une 
nouvelle perspective sur les compétences, les capacités et 
le potentiel de notre organisation.  

CUPRA créera toute une gamme de produits plus performants, 
en se basant sur les modèles SEAT. Ces produits 
bénéficiéront des puissants outils technologiques du Groupe 
Volkswage. La marque CUPRA sera également ouverte à des 
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coopérations avec des individus et des entreprises qui 
parlent le même langage et qui partagent la même philosophie 
sur la manière de proposer des expériences : merchandising, 
accessoires, événements et, bien entendu, sport automobile. 
Il n’existe aucune marque telle que CUPRA dans le monde 
aujourd'hui. 

Au fur et à mesure que CUPRA diversifie ses activités et 
développe de nouveaux modèles qui offrent la combinaison 
parfaite entre performance, maniabilité et facilité 
d'utilisation, la marque tirera parti de l'infrastructure 
existante dont bénéficie SEAT. Ainsi, la marque aura accès à 
un espace dédié au sein des 277 concessions spécialement 
sélectionnées à travers l'Europe. 

L’aventure CUPRA a débuté en février dernier avec le 
lancement de la nouvelle marque et de son premier modèle, la 
CUPRA Ateca. Ce SUV hautes performances marque le début 
d'une nouvelle ère, et s’impose comme la voiture idéale pour 
lancer la marque CUPRA sur le marché. 

Dans un segment dominé par les marques haut de gamme, 
le lancement de la CUPRA Ateca vient redistribuer les 
cartes, offrant une véritable alternative aux modèles 
conventionnels et lisses. CUPRA propose ainsi une 
vision la plus contemporaine de la sportivité : inutile 
de miser sur le luxe pour se sentir unique. 

  

CUPRA est une marque à part pour un public unique, conçue pour captiver une 

clientèle à la recherche des caractéristiques qu'elle propose : exclusivité, 
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sophistication et performance. Il est désormais possible pour les amateurs de 

voitures de découvrir une nouvelle marque qui répond à leurs attentes. En plus 

du lancement de nouveaux modèles, CUPRA aura à cœur de préserver l'esprit de 

la compétition et de la course automobile en participant à la TCR Series. La 

planète CUPRA est prête à conquérir tous les passionnés via son réseau de plus 

de 260 concessionnaires SEAT spécialement sélectionnés dans toute l'Europe. 
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