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Offensive SUV

Dix fans de SEAT découvrent le Tarraco en avantpremière
•

 imensions généreuses, design et intérieur spacieux ne sont que
D
quelques-unes des caractéristiques mises en lumière par les fans
du constructeur espagnol

•

 e Tarraco complète la gamme de SUV de SEAT et fera son entrée
L
sur la scène mondiale le 18 septembre prochain à Tarragone, en
Espagne

•

 lus de 146 000 personnes ont participé au tout premier vote
P
public organisé pour choisir le nom d’un modèle

« Beastly », « stupenda », « magnifique », « schön », « enorme » : des mots et
des langues différentes, mais toujours le même sens. SEAT a décidé de donner à dix
admirateurs internationaux de la marque un aperçu exclusif sa dernière-née, la SEAT
Tarraco. Venus du Royaume-Uni, de France, d’Italie, d’Allemagne et d’Espagne, ces
fans ont eu la chance d’admirer le troisième SUV de l’entreprise de près avant sa
présentation internationale. Comment ont-ils réagi en voyant ce véhicule qui complète
l’offensive SUV de la marque ?
- Surprise dans l’obscurité. Après avoir reçu une invitation pour visiter les installations
de Martorell, ces fans de SEAT étaient présents pour une grande surprise. Ils ont reçu
des instructions énigmatiques avant d’entrer dans une pièce faiblement éclairée :
« Entrez, installez-vous et profitez. » Par paires, ils ont pénétré dans l’auditorium de
l’entreprise où ils n’ont pu discerner que quelques chaises. « Pourquoi fait-il si sombre
ici ? Je ne vois rien », dit l’un des deux visiteurs perplexes. « Que se passe-t-il ici ? »,
ajoute l’autre en s’asseyant sur une chaise.
- Rien que pour leurs yeux. Une couverture sombre est retirée, leur dévoilant la
surprise. « Quelle silhouette élégante ! C’est éblouissant », s’exclame l’un des
fans. Outre son design, d’autres aspects leur sautent aux yeux, tels que sa carrure
et ses dimensions généreuses. « Il est bien plus grand que ce que je pensais ; il
conviendrait bien pour mes besoins quotidiens », déclare un amateur français de
la marque. « Je le veux », s’extasie un autre fan qui s’est déplacé avec sa fille depuis le
Royaume-Uni.
Tarraco, le nom latin de Tarragone, est le premier nom de modèle SEAT choisi par vote
du public après la participation de plus de 146 000 fans à la phase finale de l’initiative
#SEATseekingName.
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Avec la nouvelle SEAT Tarraco, qui sera dévoilée à Tarragone le 18 septembre prochain,
la marque ajoute un nouveau modèle à sa plus grande offensive produits jamais lancée
et complète ainsi sa gamme de SUV, actuellement composée de l’Ateca et de l’Arona,
par un grand véhicule à 7 places. L’offensive produits a été initiée en 2016 avec le
lancement de l’Ateca et poursuivie en 2017 avec le facelift de la Leon, la cinquième
génération de l’Ibiza et le nouveau crossover Arona. La commercialisation de la SEAT
Tarraco est prévue pour la fin de cette année.

SEAT est la seule entreprise qui crée, développe, produit et commercialise des voitures en Espagne.
Marque du Groupe Volkswagen, la multinationale, dont le siège social se trouve à Martorell (Barcelone),
exporte plus de 80 % de ses véhicules vers plus de 80 pays situés sur les 5 continents. En 2017, SEAT
a affiché un bénéfice après impôts de 281 millions d’euros, a vendu quelque 470 000 voitures et a
enregistré un chiffre d’affaires record de plus de 9,5 milliards d’euros.
Le Groupe SEAT emploie plus de 15 000 personnes dans ses trois centres de production de Barcelone, El
Prat de Llobregat et Martorell, où il produit notamment les très prisées Ibiza, Arona et Leon. Par ailleurs,
SEAT construit l’Ateca et la Toledo en République tchèque, l’Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.
La multinationale a un centre technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances regroupant
1 000 ingénieurs qui se concentrent sur le développement de l’innovation pour le plus grand investisseur
industriel d’Espagne en R&D. SEAT intègre les dernières technologies de connectivité dans ses véhicules
et travaille à la numérisation mondiale de l’entreprise pour faire la promotion de la mobilité du futur.

