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Hyundai Motor offre un premier aperçu de STARIA: un nouveau MPV au 

design premium et futuriste 

 
 Le nouveau modèle de MPV de Hyundai est doté d’éléments de design futuristes et d’innovations au 

niveau de l’espace intérieur qui transforment le séjour à bord en expérience premium 

 

Hyundai Motor Company a dévoilé aujourd’hui les premières images de STARIA, la toute nouvelle gamme de 

véhicules multi-usages (MPV) de la marque. Les images montrent le STARIA Premium, une version haut de 

gamme du modèle de base STARIA.  

Le nom STARIA, qui combine « star » et « ria », fait référence aux valeurs de ce véhicule orienté vers l’avenir 

et aux caractéristiques de son design définies par les courbes de sa silhouette et par un volume de 

carrosserie pur et propre. 

STARIA reflète l’engagement de Hyundai à être le leader de l’industrie de la mobilité du futur ainsi qu’un 

fournisseur de solutions de mobilité intelligentes, conformément à la vision de la marque «Progress for 

Humanity». STARIA est équipé de diverses fonctions centrées sur le conducteur et d’éléments de design 

futuristes permettant au conducteur et à ses passagers de vivre de nouvelles expériences qui rendent le 

temps passé à bord durant les déplacement plus productif et plus utile. 

STARIA propose un extérieur spectaculaire, futuriste et mystérieux, ressemblant à un vaisseau spatial. L'avant 

se caractérise par un long feu de jour horizontal et des phares placés en dessous. Les grandes fenêtres 

panoramiques et la ligne de ceinture basse viennent renforcer l'allure de vaisseau spatial, tout en soulignant 

l'ouverture de l'intérieur. La hauteur de cabine a elle aussi été optimisée pour un confort et une commodité 

de premier ordre, ce qui rend le véhicule idéal pour un usage professionnel et familial. 

«STARIA est la nouvelle gamme de MPV de Hyundai qui ouvre une nouvelle ère de mobilité », a déclaré 

Lee Sang-yup, le Senior Vice President et Head of Global Design de Hyundai. «Grâce à ses 

caractéristiques de design sans précédent, STARIA permettra de vivre une expérience entièrement nouvelle 

et proposera de nouvelles valeurs aux clients.» 

Le STARIA Premium, qui sera disponible sur certains marchés, fait passer la mobilité à un niveau supérieur 

grâce à ses caractéristiques sportives haut de gamme et ses finitions exclusives qui procurent un aspect et 

un toucher plus luxueux. 

Hyundai Motor révélera plus de détails sur les caractéristiques de design de STARIA et STARIA Premium 

dans les semaines à venir. 
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