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CUPRA s’électrifie 

CUPRA dévoile l’intérieur d’un concept car 100 % 

électrique 

 

 Le premier modèle de route entièrement électrique de CUPRA affiche une 

personnalité affirmée avec un design extérieur empreint de sérénité et un 

intérieur à la fois modulaire et séduisant 

 Le concept car de CUPRA fait appel à un style intérieur associant 

orientation conducteur et confort optimal pour tous les occupants 

 Le véhicule combine matériaux et technologies pour proposer un 

environnement de conduite vraiment unique et résolument CUPRA 

 CUPRA continue à imaginer le futur de la mobilité en unissant 

électrification et performance 

 

La CUPRA Concept, premier véhicule 100 % électrique de la marque, se caractérise 

par un design énergique empreint de performance, exprimant avec audace ce que 

pourrait être le futur de la mobilité individuelle. 

La ligne extérieure expressive du concept car trouve un écho dans son habitacle. Il en 

découle un espace intérieur où matériaux et technologies se mêlent librement pour 

former un habitacle offrant l’équilibre parfait entre orientation conducteur et confort 

des passagers. 

L’intérieur de la CUPRA Concept fait appel à des coloris contrastants, à du carbone 

structurel et à des approches technologiques et esthétiques dynamiques pour 

proposer un habitacle aérien et avant-gardiste. 



 

 

 

 

 

 

L’espace intérieur est marqué par l’équilibre entre le conducteur et les passagers, mais 

aussi l’équilibre entre les performances et la praticité. La CUPRA Concept suggère une 

vision nouvelle de ce que peut offrir CUPRA, une capacité à changer de personnalité 

selon les besoins des occupants profitant du confort de son habitacle. 

La marque CUPRA continue de renforcer son positionnement d’entreprise tournée 

vers l’avenir, développant des modèles possédant l’aura de toutes les créations 

griffées CUPRA tout en faisant appel à des technologies de pointe pour répondre aux 

nouveaux besoins en termes de mobilité. 

Les véhicules tels que la CUPRA Concept illustrent la volonté de la marque 

d’internationaliser sa gamme et de développer des produits exclusifs qui offrent un 

mélange parfait entre performance, efficience et capacité d’adaptation sur un marché 

mondial exigeant. 

La CUPRA Concept sera présentée en première mondiale au Salon International IAA de 

Francfort 2019. 
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CUPRA is a special brand for unique people, designed to captivate customers and meet all car lovers’ 
expectations of uniqueness, sophistication and performance. In  its  first  year of  life, CUPRA  sales  in 2018 
went  up  by  40%  compared  to  last  year,  reaching  14,400  units. Along with the launch of new models, 
CUPRA will also keep the motorsport and racing spirit alive by participating in the TCR series. The CUPRA 
world is alive and ready to conquer a new group of enthusiasts in close to 280 specialised corners and 
stores around the world. 
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