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Kia Motors France modifie la gamme de son 
crossover compact XCeed - disponible à 
partir de 197€ / mois  

 

 Kia Motors France lance une nouvelle gamme de son crossover compact Kia 

XCeed pour s’adapter à un environnement concurrentiel toujours en 

mouvement, 

 Le XCeed est l’un des modèles les plus plébiscités de la marque, il s’est 

écoulé à plus de 24 800 unités depuis son lancement au second semestre 

2019,  

 Disponible, en concession, à partir de 197 € par mois, sur une durée de  

37 mois et 45 000 km. 

 

Lancé en septembre 2019, le crossover compact Kia XCeed se démarque par un design 

expressif et un comportement dynamique digne d'une berline. Il répond ainsi à l’intérêt 

grandissant des clients européens pour des modèles davantage empreints d’émotion et 

d’audace que les SUV classiques, tant en termes d’esthétique que de comportement.  

Ce véhicule a été conçu exclusivement pour les clients européens, par le bureau de style 

européen de la marque, situé à Francfort en Allemagne, et dirigé par le Français Gregory 

Guillaume. 

 

Commercialisé en Europe depuis le second semestre 2019, il s’en est déjà écoulé plus de  

24 800 unités en Europe à fin mai, dont 2 179* en France, faisant de ce modèle l’un des plus 



plébiscités de la marque. Une nouvelle version électrifiée, le XCeed Hybride Rechargeable, 

est venue compléter la gamme au mois de juin et est dès à présent disponible à la commande 

en France. 

 

Afin de répondre davantage aux attentes des clients, Kia Motors France a décidé de redéfinir 

l’offre de ce modèle en repensant la gamme. Ces changements se concentrent plus 

particulièrement sur les deux finitions de cœur de gamme : Active et Launch Edition, cette 

dernière étant désormais renommée Design. 

 

Une nouvelle gamme simplifiée, efficace et très attractive 

La nouvelle gamme du Kia XCeed a été repensée pour proposer des niveaux de finitions 

généreusement dotés, à des tarifs très compétitifs.  

 

La finition Active propose toujours de très nombreux équipements de série tels que les feux à 

LED, les jantes en alliage 16’’, l’écran tactile couleur 10.25’’ intégrant le système de navigation 

avec cartographie Europe et services connectés TomTom LIVE offerts pendant 7 ans et la 

compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™, les services télématiques UVO Connect, la 

climatisation automatique bi-zone, les radars de parking arrière et caméra de recul, le système 

de freinage d’urgence, le maintien dans la file ou encore la gestion intelligente des feux de 

routes. Elle est dorénavant disponible à partir de 25 990 €, au lieu de 27 490 €, soit une baisse 

de 1 500 € par rapport à l’ancienne gamme. Les clients peuvent ainsi bénéficier d’un modèle 

très bien équipé, dès le second niveau de finition.   

 

La finition Launch Edition disparaît, en remplacement Kia Motors France introduit la nouvelle 

finition Design qui offre des jantes en alliage 18’’, une sellerie cuir de synthèse/tissu noir, 

l’ouverture et le démarrage sans clé « Smart Key », le chargeur de smartphone par induction, 

le frein de parking électrique, le siège passager avant réglable en hauteur, le pédalier et 

repose-pied en finition aluminium, ainsi qu’un accès à une ambiance intérieure exclusive jaune 

et noire (selon les coloris extérieurs). Elle affiche un tarif inférieur de 2 000 € par rapport à la 

précédente version Launch Edition et se situe seulement 1 500 € au-dessus de la finition 

Active. Cette nouvelle finition Design est ainsi disponible à partir de 27 490 €. 

 

Enfin, la finition Premium, qui constitue le plus haut niveau de la gamme, est à présent ouverte 

à l’ensemble des motorisations essence et Diesel proposées, sans changement 

d’équipements. 

 

Kia Motors France propose une offre de financement très attractive qui débute à partir de  

197 € / mois sur une durée de 37 mois et 45 000 km (loyer avec apport de 2 600 € après 

déduction de la prime à la conversion de 3 000 €). 

 

Les modèles de cette nouvelle gamme sont d’ores et déjà disponibles à la commande, en 

concessions. 

*Source : AAA, Association Auxiliaire de l’Automobile, au 31 mai 2020. 
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À PROPOS DE KIA 

 

Offrir la meilleure garantie constructeur européenne comme gage de qualité et de sérénité.  

Grâce à l’excellente qualité des véhicules Kia, la marque démontre son leadership en matière de 

garantie et son engagement à satisfaire ses clients comme à réduire les coûts de maintenance de ses 

véhicules.  

Pour Kia, offrir 7 ans de garantie / 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme VP est, en Europe, un 

engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile qui vise à créer une véritable relation de 

confiance à long terme avec ses clients. En plus d’être une véritable garantie constructeur européenne, 

elle est transférable entre les possesseurs successifs du véhicule.  

La satisfaction clientèle reste ainsi la première préoccupation de Kia.  

 

Kia Motors Corporation 

Kia Motors est un constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les plus rapides 

au monde. Fondée en 1944, Kia fait partie intégrante de Hyundai Motor Group, Kia entend devenir l’une 

des toutes premières marques automobiles du monde.  

Kia vend aujourd’hui environ 3 millions de véhicules chaque année dans 190 pays, le constructeur 

possède des unités de fabrication et d’assemblage réparties dans 6 pays et emploie plus de 52 000 

personnes à travers le monde. Kia réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 50 milliards de $. 

Kia se veut le chef de file de la transition vers les véhicules électriques et développe des services de 

mobilité pour aider les utilisateurs du monde entier à relever les défis urbains. La signature du 

constructeur – « Le Pouvoir de Surprendre » – reflète clairement l’engagement pris par la marque au 

niveau international de surprendre ses clients en leur offrant de nouvelles expériences passionnantes, 

dépassant toutes leurs attentes.   

 

Kia Motors France est la filiale française de Kia Motors Corporation. Sur le marché français, Kia a 

immatriculé quelque 45 056 véhicules sur l’année 2019 (+6,5 % de progression vs 2018 et 2,03 % de 

part de marché). Kia Motors France propose une offre de constructeur généraliste constituée de 9 

modèles (Picanto, Rio, e-Soul, Stonic, famille Ceed – Ceed 5 portes, Ceed SW, ProCeed et XCeed, 

famille Niro – Niro Hybride, Niro Hybride Rechargeable et e-Niro, Sportage, Stinger et Sorento) allant 

de la petite voiture citadine au grand 4X4. Le réseau de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 

213 points de vente.  

 

« Kia partenaire de vos plus belles émotions » 

 

Football 

 

Kia est très présent dans les compétitions de football internationales et françaises. De 2007 à 2022, Kia 

est l’un des partenaires officiels de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football. Sur 

le continent européen, Kia a signé jusqu’en 2021 un partenariat avec l’UEFA Europa League.  

 

Tennis 

Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie. La marque a renouvelé son partenariat 

jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael 

NADAL.  

 

Le logo Kia 

Doté d’un dessin en trois dimensions, l’emblème de Kia reflète l’image jeune et dynamique de la marque. 

L’intense couleur rouge suggère la passion pour le soleil et symbolise la forte détermination de Kia 

d’avancer de façon enthousiaste et divertissante. L’ellipse fine et raffinée du logo symbolise le globe 

terrestre et fait référence au statut de Kia en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile mondiale. 


