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Hyundai Motor va dévoiler son All-New KONA N lors de 

l’événement numérique ’N Day’ 
 

 SUV haute performance, le All-New KONA N fera ses débuts en première mondiale au cours d’un 

événement numérique, le N Day, qui aura lieu le 27 avril 2021 

 Hyundai y partagera sa philosophie de marque, les nouvelles prétentions de la marque et sa future 

orientation vers l’e-performance 

Le 27 avril 2021, Hyundai Motor Company va dévoiler le All-New KONA N au cours du tout premier N Day de 

Hyundai, un événement sous forme de vitrine numérique pour sa marque haute performance N. 

Le All-New KONA N n’est pas seulement le plus jeune membre de la gamme haute performance N de 

Hyundai, c’est également le premier modèle N de type SUV. Avec son enthousiasmante combinaison de 

polyvalence, d’accélérations puissantes, de maniabilité et d’aptitude au circuit, le KONA N va bousculer les 

attentes des gens en matière de SUV. Le All-New KONA N sera présenté par Albert Biermann, président et 

chef de la division R&D du Hyundai Motor Group. 

La compagnie profitera de ce N Day pour partager la philosophie haute performance de la marque N, 

présenter les nouvelles prétentions de la marque, fournir quelques renseignements sur les modèles N à venir 

et parler de sa future orientation vers l’e-performance. Cette partie sera présentée par Thomas Schemera, 

vice-président exécutif et chef de la division Customer Experience. 

«Nous nous réjouissons énormément de dévoiler le KONA N, un vrai SUV «hot» qui offre tout le plaisir de 

conduire caractéristique de la marque N» a déclaré Till Wartenberg, vice-président et responsable de la 

marque N, ainsi que de la sous-division sports mécaniques chez Hyundai Motor Company. «Avec notre 

tout premier N Day, nous souhaitons poursuivre l’histoire de N et partager notre vision, sous ce format 

numérique, pour nous engager encore plus fortement envers nos passionnés.» 

Regardez la bande-annonce du N Day sur: https://www.youtube.com/hyundainworldwide 
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