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Communiqué de Presse Etat: 20.8.2018 
 

Rob Spence et ses «Mad Men» entament avec All-New Hyundai Santa Fe 

leur tournée suisse ! 

 
One Man, One Show? Effectivement. Douze fois «Mad Man» et un dragon? Toujours oui – et toujours avec 
le même dragon. Depuis le 11 août, Rob Spence dérape sur scène avec son tout dernier programme, plus 
vite que la police ne le permet. La police ? Spence l’interprète à la perfection… A titre privé – un rôle qu’il 
n’a pas souvent l’occasion de jouer – il a reçu ces derniers jours les clés de son All-New Hyundai Santa Fe. 
Bien que l’évènement n’ait pas pu avoir lieu sans les «Mad Men» – cette fois-ci, l’aspect du gentilhomme 
était prépondérant. 
 
Celle ou celui qui croise ces prochains temps un – faut-il le préciser – superbe et flambant neuf All-New 

Hyundai Santa Fe de couleur noire, pourrait découvrir, assis au volant, un vrai gentleman – ou un homme 

polyvalent aux habits sportifs, ou un « rappeur » jouant au golf, ou un sommelier suisse – ou, tout 

simplement…Rob Spence. Ce maître de Physical Comedy – oui, cela se nomme ainsi – conduit depuis de 

nombreuses années un Hyundai Santa Fe. Pour entamer sa nouvelle tournée «Mad Men», il a opté pour le 

modèle le plus récent, l’All-New Hyundai Santa Fe. 

 

Rob Spence, dans son rôle de gentleman : «J’effectue l’ensemble de ma tournée au volant du Santa Fe. Il faut 

préciser qu’il s’agit de 30 représentations d’ici à la fin de l’année et encore 40 supplémentaires prévues pour 

2019, ce qui représente au moins 30'000 kilomètres par an. D’accord, l’ancien Santa Fe, c’était la toute grande 

classe. Pourtant, le fait de changer pour le nouveau modèle m’apparaît comme si je plongeais dans un 

nouveau monde de l’automobile. l y a d’abord cet aspect pratique : je dispose désormais d’un espace 

nettement plus grand. Et j’en ai bien besoin pour tous mes accessoires. Ensuite, il y a ce gain de confort et de 

qualité, avec ce ressenti de précision et de valeur. Autre nouveauté sensationnelle : l’affichage tête-haute. 

Pourtant, ce qui m’a frappé le plus : mes amis, mes collègues et partenaires me font des compliments inédits –

sur la voiture ! Il a gagné en noblesse, ce nouveau Santa Fe, à l’extérieur comme à l’intérieur. Il est pourtant prêt 

à se lancer dans toutes les aventures – simply perfect!»  

 

En bref, Rob Spence est autant acteur polyvalent que gentleman, sur scène comme au privé. C’est 

exactement ce qu’en dit Veljko Belamaric, Country Manager chez Hyundai Suisse : «Nous connaissons Rob 

Spence comme étant une véritable personnalité, toujours en route et débordant d’idées et d’énergie. Une fois 

la scène derrière lui, c’est un homme – pour nous, il est bien différent d’un « Mad Men : à l’aise dans toutes les 

circonstances, capable de se mouvoir avec élégance dans un hôtel 5-étoiles ou sur une place de camping et 

qui, en matière de sport, affiche sa manière décontractée, attitude qu’il adopte également lors de ses 

déplacements pour ses nombreuses représentations. Cette même polyvalence fait également partie des points 

forts d’All-New Santa Fe – c’est parfaitement compatible. Nous sommes donc particulièrement fiers de notre 

ambassadeur de marque, qui nous représente depuis de nombreuses années. En rigolant du bout des lèvres, je 

me représente Rob, alors qu’il rit aux éclats au volant de son Santa Fe.» 
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En route, avec «Mad Men»  

Les personnes qui désirent rencontrer Rob Spence non seulement sur la route – à bord de son superbe All-

New Santa Fe de couleur noire – mais qui veulent l’admirer sur scène : sa tournée vient de débuter. Durant 

l’année en cours, non moins de 30 représentations sont prévues, partout en Suisse alémanique. Toutes les 

informations sont disponibles sur www.robspence.ch  

 

All-New Hyundai Santa Fe – un SUV aux nombreuses qualités  

All-New Hyundai Santa Fe réunit en lui de nombreux avantages, capables de soulager Rob Spence dans sa 

vie quotidienne – celle qu’il vit hors scène, en conduisant ou en chargeant. L’un de ces avantages réside dans 

l’espace disponible. En effet, l’intérieur d’All-New Santa Fe a gagné en volume, tant à l’avant qu’à l’arrière, 

avec plus d’espace au niveau des jambes et de la tête. En matière de polyvalence, All-New Hyundai Santa Fe 

s’est également amélioré, avec de la place pour 7 personnes et leurs bagages.  

 

En Suisse, l’ensemble propulseur est disponible sous forme d’un groupe diesel 2.2 CRDi avec 200 chevaux, 

accouplé à une boite automatique à 8 rapports et à la dernière génération de traction intégrale Hyundai 

(HTRAC). Ce moteur à allumage spontané respecte aujourd’hui déjà la norme d’échappement Euro 6d-TEMP. 

 

De plus, All-New Santa Fe propose toute une gamme de systèmes permettant de communiquer avec le 

monde extérieur. Le système d’info-divertissement avec écran de 8 pouces permet à Hyundai d’y intégrer la 

navigation, les fonctions multimédia, l’interconnexion via Apple CarPlay et AndroidAuto ainsi que les offres 

émanant de LiveServices. 

Avec All-New Santa Fe sont également appliqués les packs sécuritaires les plus avancés de la catégorie. Pour 

ne prendre que l’exemple du novateur «Rear Occupant Alert» qui avertit le conducteur en cas d’abandon du 

véhicule, alors qu’un passager (enfant) est encore assis sur le siège arrière. Tous ces dispositifs font partie de 

l’ensemble des systèmes d’assistance et de sécurité à la conduite que Hyundai réunit sous la désignation 

«SmartSense».  

Le réseau d’agents Hyundai en Suisse propose All-New Santa Fe avec un équipement complet de haute 

qualité en version Vertex 2.2 CRDi AT8 4WD (200 ch.) à un tarif qui démarre à CHF 63’900.-.  

Les informations les plus récentes concernant ce nouveau modèle se trouvent sous www.hyundai.ch   
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