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CUPRA portée au niveau supérieur

 CUPRA présentera un concept car le 22 février, un an après la naissance de
la nouvelle marque
 Le nouveau véhicule montre la direction et la vision de la marque d’un point
de vue stylistique et technologique
 Le véhicule exclusif combine apparence saisissante et expérience de
conduite dynamique

Le 22 février, CUPRA fêtera son premier anniversaire en tant que marque à part
entière et portera le véhicule hautes performances au niveau supérieur avec un
design sophistiqué inédit et une expérience de conduite unique.

L’équipe de développement a mis au point un concept car, le tout premier véhicule
exclusivement conçu pour la marque CUPRA, qui combine les avantages d’une
voiture de performance et d’un SUV.

Le concept car dynamique affiche un design attrayant et une qualité haut de gamme
pour un segment qui est très important et au sein duquel les clients désirent toujours
un véhicule qui se démarque des autres.

« Ce concept car est une synthèse de tout ce que CUPRA représente et est une
voiture spéciale et unique avec un design saisissant et sculptural, qui témoigne de
ses performances. Il montre également l’énergie que nous avons chez CUPRA pour
créer la prochaine génération de véhicules », explique Wayne Griffiths, CEO de
CUPRA.
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CUPRA est une marque spéciale qui s’adresse à une clientèle très spéciale, à la recherche
précisément des qualités que cette nouvelle enseigne peut offrir, à savoir l’Exclusivité, le
Raffinement et la Performance. L’heure est venue pour les amoureux de l’automobile de faire
la connaissance d’une nouvelle marque qui répond à leurs exigences. Tout en lançant de
nouveaux modèles, CUPRA entretiendra son esprit de compétition en participant aux
championnats TCR Series. L’univers de CUPRA est en plein essor et la marque prête à conquérir
le cœur de nouveaux passionnés d’automobile dans les plus de 260 points de vente SEAT
spécialement sélectionnés à travers l’Europe.

