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ACTUALITÉS
Kia triomphe lors de la remise des
Volants d’Or
− La Kia Niro EV occupe la première place dans la catégorie « SUV
compact » ; la deuxième place revient à la Kia Sportage Plug-in
Hybrid
− L’EV6 GT haute performance occupe la deuxième place dans la
catégorie « Taille moyenne et luxe »
− Les récompenses du Volant d’Or font suite à celles obtenues en
2020 (Sorento) et 2019 (XCeed)
La toute nouvelle Kia Niro EV a triomphé lors de la prestigieuse cérémonie des Volants d’Or
en Allemagne, une compétition largement considérée comme la plus importante
récompense automobile en Allemagne. Le crossover tout électrique, lancé au début de
l’année et acclamé par la critique, a reçu le prix « Volant d’Or 2022 » dans la catégorie très
disputée des « SUV compacts ». Le SUV Kia Sportage Plug-in Hybrid a pris la deuxième
place ; cette double victoire souligne la forte présence de Kia sur l’un des segments de
véhicules les plus populaires d’Europe. La troisième place est revenue à la Volkswagen
Taigo.
Le jury du Volant d’Or a également salué la Kia EV6 GT récemment lancée, en attribuant à
la version haute performance du crossover tout électrique de Kia la deuxième place dans la
catégorie « Taille moyenne et luxe », derrière la Nio ET7 et devant la Mercedes-Benz EQE.
Le Niro EV, le Sportage Plug-in Hybrid et l’EV6 GT faisaient partie des 47 nouveaux
véhicules repris dans un total de sept catégories et nommés par les rédactions des
publications allemandes « AUTO BILD » et « BILD am SONNTAG ». Leurs lecteurs ont
ensuite sélectionné trois finalistes dans chaque catégorie de véhicules, avant qu’un jury
composé de 21 experts ne teste en profondeur chaque véhicule lors de la dernière manche
du concours sur le circuit DEKRA de Lausitzring en Allemagne, avant de sélectionner les
gagnants.
Jason Jeong, président de Kia Europe, explique : « Kia continue d’élargir sa gamme de
modèles électriques avec des véhicules alliant efficacité, autonomie impressionnante et
style. L’étendue de notre gamme électrique est soulignée dans les Volants d’Or de cette
année, ce qui renforce la position de la marque en tant que leader de l’électrification. Nous
sommes très fiers que le jury ait sélectionné trois des derniers modèles Kia en tant que
finalistes du concours de cette année, démontrant ainsi notre engagement sans compromis
en faveur de la mobilité durable. »

Thomas Djuren, directeur général de Kia Allemagne, ajoute : « La cérémonie des Volants
d’Or récompense les meilleurs modèles disponibles en Allemagne. Chaque véhicule est
testé par certains des jurés les plus exigeants et nous sommes honorés qu’ils aient choisi le
Kia Niro EV pour remporter la récompense cette année, le Sportage Plug-in Hybrid arrivant
juste derrière. Cette victoire contribuera à élever la marque Kia en Allemagne, offrant aux
clients des produits électriques primés qui se démarquent de la concurrence. »
Avec cette distinction du Volant d’Or pour le Niro EV, Kia remporte pour la troisième fois ces
dernières années par une récompense allemande. La Kia Sorento a remporté le premier prix
en 2020 dans la catégorie « Grand SUV », tandis que le Kia XCeed a été récompensé dans
la catégorie « Meilleure voiture de moins de 35 000 euros » en 2019.
En mars dernier, la Kia EV6 a remporté une victoire globale aux prestigieux Red Dot Design
Awards 2022 en décrochant le « Red Dot : Best of the Best » pour son design novateur et
avant-gardiste. Le crossover tout électrique a également été désigné vainqueur de la
catégorie Red Dot : « Innovative Products ». En outre, l’EV6 a remporté le prix de la
« Voiture européenne de l’année 2022 », le prix de la « Voiture allemande de l’année 2022 »
dans la catégorie Premium, le prix de la « Voiture irlandaise de l’année 2022 », le prix
britannique « What Car? Voiture de l’année 2022 » et le prix « Crossover de l’année » aux
TopGear.com Awards 2021.
Gamme électrique et succès commercial
Kia va continuer à développer sa gamme électrique pour inclure 14 véhicules électriques à
batterie (BEV) d’ici 2027, dont une nouvelle gamme de VE de petite et moyenne taille à
partir de 2025. L’entreprise prévoit de vendre 4 millions de véhicules par an d’ici 2030, dont
1,2 million de véhicules BEV.
Les récents résultats de vente annoncés par l’Association européenne des constructeurs
automobiles (ACEA) soulignent la demande croissante pour la gamme de véhicules de Kia.
La part de marché européenne de Kia pour les neuf premiers mois de 2022 a atteint 5,1 %,
une hausse significative par rapport aux 4,2 % enregistrés au cours de la même période
l’année dernière. Les immatriculations de véhicules Kia dans l’UE, l’AELE et au RoyaumeUni ont atteint 425 882 unités entre janvier et fin septembre, soit une hausse de 9,8 % par
rapport à la même période de l’année précédente. Ce résultat intervient alors que le marché
européen des voitures particulières s’est contracté de 9,9 %.
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