
 

 

 

ACTUALITÉS 

 
La Kia Sportage remporte une double 

victoire en tant que « Voiture de l’année »  
 

− Le SUV compact triomphe aux prix « ABC Voiture de l’année 
2023 » en Espagne et « Voiture de l’année » en Grèce 

− Le Sportage a remporté le prix « Women’s World Car of the Year » 
plus tôt en 2022 

− La gamme électrique comprend désormais des motorisations 
hybrides légères, hybrides et hybrides rechargeables 

 
La Kia Sportage de cinquième génération a été élu « Voiture de l’année » cette semaine 
lors de deux cérémonies de remise de prix européennes. Le SUV compact de Kia conclut en 
beauté une année couronnée de succès grâce aux prix « ABC Voiture de l’année 2023 » 
en Espagne et « Voiture de l’année » en Grèce.  
 
C’est la première fois que Kia remporte le prix de la « Voiture de l’année » en 
Espagne décerné par le journal ABC. Attribué par un jury composé de 34 journalistes 
spécialisés, les abonnés et lecteurs d’ABC, le trophée ABC Car of the Year est le plus 
prestigieux de l’industrie automobile en Espagne. Ce prix s’inscrit dans le cadre du succès 
croissant du Sportage en Espagne, où plus de 160 000 unités ont été écoulées et où il est 
devenu le modèle Kia le plus vendu ces dix dernières années. 
 
Cette distinction vient couronner une semaine remarquable pour la Kia Sportage, quelques 
jours seulement après avoir remporté le prix de la « Voiture de l’année » en Grèce. Organisé 
par l’Institut Car of the Year for Greece, ce prix lui a été décerné par un jury composé de 
25 journalistes représentant les principaux médias spécialisés.  
 
Le Sportage a impressionné les juges par ses innovations de pointe et ses équipements 
de sécurité dernier cri. Il s’est également démarqué par sa qualité, l’exhaustivité de sa 
gamme, son agrément, son design moderne et sa faible empreinte environnementale. 
 
Plus tôt cette année, le tout nouveau Kia Sportage a remporté la catégorie « SUV familial » 
lors des prestigieux « Women’s World Car of the Year Awards ». Le jury composé de 
56 femmes journalistes spécialisées et hautement respectées issues de 40 pays répartis sur 
cinq continents a passé en revue les SUV familiaux les plus populaires lancés en 2021, et 
c’est le Sportage qui a décroché le prix tant convoité en s’attirant les faveurs du jury dans de 
nombreux domaines.  
 
Le dernier ajout à la gamme Sportage est le Sportage Plug-in Hybrid, un SUV électrique 
sans compromis qui offre une mobilité purement électrique et une économie de carburant 
exceptionnelle. Il allie puissance et performances avec une consommation de carburant 
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mixte de 1,1 I/100 km et une autonomie sans émissions allant jusqu’à 78 kilomètres en 
conduite urbaine (WLTP), suffisante pour couvrir la plupart des trajets quotidiens. Des 
motorisations hybrides légères (MHEV) et hybrides (HEV) sont également 
disponibles. L’aménagement intérieur intelligent du nouveau Sportage permet une longueur 
aux jambes et une garde au toit de premier ordre, parfaitement adaptées aux voyages en 
famille, tandis que ses fonctions de conduite et d’agrément haut de gamme garantissent aux 
occupants une expérience confortable et connectée.  
 
En juillet, la toute nouvelle Kia Sportage s’est vu décerner la note maximale de cinq étoiles 
par l’Euro NCAP, principal organisme indépendant européen d’évaluation de la sécurité des 
véhicules. Le Sportage a affiché un haut niveau de performances tout au long du processus 
de test, faisant ainsi la démonstration des qualités exceptionnelles de ses systèmes de 
sécurité passive et d’aide à la conduite.  
 
Kia lancera une gamme de 14 modèles entièrement électriques d’ici 2027, conformément à 
sa stratégie « Plan S ». L’année prochaine, le très attendu SUV EV9 fera ses débuts en 
version de série. Ce nouveau modèle est basé sur la plateforme modulaire globale 
électrique (E-GMP) de Kia et ouvrira une nouvelle ère dans le développement d’une mobilité 
sophistiquée, high-tech et durable. 
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