
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Les Séries Limitées Kia Picanto, Rio  

et Stonic arrivent sur les routes françaises 
 

- La gamme des citadines Kia s’agrandit avec l’arrivée de trois nouvelles Séries 

Limitées aux contenus inédits et exclusifs, 

- Les Kia Picanto X Line ainsi que les Kia Rio et Kia Stonic Blue Edition aux 

finitions soignées, richement équipées et compétitives sont introduites en 

quantités limitées,  

- Les citadines de la marque arriveront sur les routes françaises d’août à octobre 

2021, rendez-vous dans le réseau Kia ! 

 

Rueil-Malmaison, 26 août 2021 – Dans la continuité de son actualité très riche de 2021, 

Kia annonce l’arrivée des nouvelles Séries Limitées Kia Picanto, Rio et Stonic. Les trois 

modèles urbains de la marque, qui ont connu un restylage en 2020, représentent une 

grande part des ventes Kia avec 40% des ventes totales de la marque de janvier à juillet 

2021. Kia dynamise ses ventes avec l’arrivée des Séries Limitées Picanto X Line ainsi que 

Rio et Stonic Blue Edition.   

 

 Kia Picanto X Line  

 

La Kia Picanto, restylée en 2020, atteint la troisième place du podium des ventes Kia au 

premier semestre 2021 avec 3 179 unités vendues. Alors que de nombreux acteurs ont 

quitté ou s’apprêtent à quitter le segment, Kia est bien décidé à maintenir son offre d’une 

citadine au design affirmé et aux prestations dignes du segment supérieur, qui lui permettent 

d’occuper à fin juillet la 6ème place de sa catégorie avec 4,6% des ventes. Ce modèle urbain 

phare de la gamme accueille ainsi une Série Limitée appelée X Line. La nouvelle Kia 

Picanto X Line conjuguera l’esprit urbain de la citadine et le caractère esthétique sportif d’un 

SUV.  

 

Design extérieur de baroudeur des villes 

La Série Limitée X Line reprend les éléments de base qui composent la finition GT-line, mais 

en plus, elle propose un ensemble de nouveaux éléments typiques d’un SUV. Il en va ainsi 

de ses boucliers avant et arrière mais aussi de sa grille de calandre, de ses projecteurs 

antibrouillard, de ses projecteurs avant à technologie dite de « projection » et des feux de 

jour à LED. Cette Série Limitée Picanto X Line doit son allure baroudeuse à ses protections 

additionnelles latérales en composite noir ainsi que des protections de pare-chocs avant et 

arrière façon aluminium brossé. Elle est enfin dotée de lignes de vitres chromées et de vitres 

et lunette arrière surteintées. De profil, la citadine présente une garde au sol rehaussée de 

15 mm et des jantes en alliage de 16 pouces exclusives. A l’arrière, elle propose également  

 



 

 

 

une double sortie d’échappement esthétique chromée. Tous ces attributs esthétiques 

renforcent le caractère déjà affirmée de la Kia Picanto, faisant d’elle un modèle unique.  

 

Cette Série Limitée sera dotée du tout nouveau logo de la marque Kia, annoncé en janvier 

2021.  

 

La nouvelle Picanto X Line bénéficie de 3 couleurs extérieures métallisées de série au choix 

: Vert Lemon (coloris exclusif X Line), Gris Météore et Noir Ebène.  

 

Style intérieur spécifique 

L’habitacle de la Kia Picanto fait la part belle à la modernité et au raffinement. Avec la Série 

Limitée X Line, la Picanto se dote d’inserts finition gris avec sérigraphies « Vert Lemon » sur 

les contreportes, d’une sellerie en cuir de synthèse avec inserts gris et surpiqûres Vert 

Lemon. Elle dispose aussi de touches sportives avec un volant à méplat en cuir gainé ainsi 

qu’un pédalier en finition aluminium.  

 

Côté équipement, la Picanto X Line bénéficie de systèmes avancés d’aide à la conduite 

comme le système de freinage d’urgence autonome (FCA) mais aussi de la climatisation 

manuelle, du régulateur/limiteur de vitesse, d’un écran tactile de 8 pouces compatible avec 

Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil, d’un système audio à 6 haut-parleurs dont 2 

tweeters, des rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, d’une caméra de recul 

avec lignes de guidage dynamiques accompagnée de radars de parking arrière. 

 

Motorisation et transmission 

La Série Limitée X Line de la Kia Picanto est proposée avec la motorisation essence 1.2 DPi 

4 cylindres qui développe une puissance de 84 ch pour un couple de 117,7 Nm. Ce moteur 

peut être couplé, au choix, à une boîte manuelle à cinq rapports ou à une boîte robotisée à 

cinq rapports. Ce moteur affiche un niveau d’émissions de CO2 de 124 g/km en boite 

manuelle 5 rapports, et de 128 g/km en boite robotisée cinq rapports pour la Série Limitée X 

Line. 

 

Commercialisation 

La Kia Picanto X Line sera disponible dans les concessions du réseau Kia à partir de 

septembre 2021. 

Comme tous les modèles de la gamme, la Kia Picanto X Line bénéficie de la garantie 

constructeur exclusive 7 ans ou 150 000 km de Kia.  



 

 

 

 Kia Rio Blue Edition 

 

La Kia Rio, restylée en 2020, est l’un des modèles citadins phare de Kia, avec 2 772 unités 

vendues sur le premier semestre 2021. Ce modèle urbain de la gamme accueille une 

nouvelle Série Limitée appelée Blue Edition qui alliera un design extérieur soigné et un 

intérieur exclusif composé d’éléments bleus et noirs.  

 

Design extérieur soigné 

La Série Limitée Blue Edition de la Kia Rio propose un ensemble de nouveaux éléments 

caractéristiques d’un véhicule moderne aux allures élégantes. Ainsi, la Kia Rio se dote 

d’éléments de design extérieurs tels que des projecteurs antibrouillard et des projecteurs 

avant à technologie dite de « projection », des feux de jour à LED, des vitres et de la lunette 

arrière surteintées, des jantes en alliage de 16 pouces spécifiques et d’une calandre avec 

application noir laqué et contour aspect chrome.  

 

Cette Série Limitée sera dotée du tout nouveau logo de la marque Kia, annoncé en janvier 

2021.  

 

La Série Limitée Rio Blue Edition bénéficie de 4 couleurs extérieures métallisées de série au 

choix : Bleu Azur, Noir Ebène, Gris Aluminium et Gris Magnétique.  

 

Une nouvelle ambiance intérieure 

L’habitacle de la Kia Rio fait la part belle à la modernité et à la sérénité. De nouveaux 

éléments font leur apparition dans cette Série Limitée Blue Edition dont des inserts de 

contreportes bleus, une sellerie en cuir de synthèse noir avec des inserts bleus sur les 

sièges avant et arrière ainsi qu’un insert bleu métallisé sur la planche de bord. L’insert de 

console centrale noir laqué contribue au raffinement de la nouvelle Kia Rio Blue Edition. 

L’ensemble de ces éléments intérieurs confère à la Kia Rio une ambiance exclusive et haut 

de gamme dans un univers noir et bleu.  

 

Côté équipement, la Série Limitée Kia Rio Blue Edition bénéficie de systèmes avancés 

d’aide à la conduite comme le système de freinage d’urgence autonome (FCA), l’assistance 

active à la conduite (LFA), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA) ou 

encore l’aide au maintien dans la file (LKA). La Rio Blue Edition est aussi équipée de la 

climatisation automatique, du régulateur/limiteur de vitesse, d’un écran tactile de 8 pouces 

compatible avec Android Auto™ et Apple CarPlay™ sans fil, d’un système audio à 6 haut-

parleurs dont 2 tweeters, des rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, d’une 

caméra de recul avec lignes de guidage dynamiques accompagnée des radars de parking 

arrière. 

 

 

 



 

 

 

Motorisation et transmission 

La Série Limitée Blue Edition de la Kia Rio est proposée avec la motorisation essence turbo 

1.0 T-GDi qui développe une puissance de 100 ch. Ce moteur sera couplé à une boîte 

manuelle à six rapports et affiche un niveau d’émissions de CO2 de 121 g/km. 

 

Commercialisation 

La Kia Rio Blue Edition est désormais disponible dans les concessions du réseau Kia. 

Comme tous les modèles de la gamme, la Kia Rio Blue Edition bénéficie de la garantie 

constructeur exclusive 7 ans ou 150 000 km de Kia. 

 

 

 Kia Stonic Blue Edition 

 

Le Kia Stonic, restylé en 2020 et ayant accueilli la finition GT-line en février 2021, est le 

crossover énergisant de la gamme Kia. Ce crossover urbain associant dynamisme et 

raffinement, idéal pour un quotidien en ville comme pour les escapades du week-end, 

accueillera très prochainement une Série Limitée appelée Blue Edition.  

 

Design haut de gamme 

La Série Limitée Blue Edition du Kia Stonic propose un ensemble de nouveaux éléments 

distinctifs d’un véhicule à l’allure dynamique. Ainsi, le Kia Stonic se dote des projecteurs 

avant « Full LED », des lignes de vitres chromées, des jantes en alliage de 16 pouces, des 

rails de toit finition aluminium et d’une calandre avec application noir laqué et contour finition 

aluminium. A l’arrière, le Kia Stonic Blue Edition bénéficie de feux à LED, de vitres et lunette 

arrière surteintées et d’une protection de bouclier à l’aspect aluminium brossé. L’ensemble 

de ces éléments confèrent au Kia Stonic Blue Edition un design haut de gamme qui 

accentue ses lignes dynamiques. 

 

Cette Série Limitée sera dotée du tout nouveau logo de la marque Kia, annoncé en janvier 

2021.  

 

La Série Limitée Kia Stonic Blue Edition bénéficie de 4 couleurs extérieures métallisées de 

série bi-ton au choix : Bleu Azur / Toit Blanc (coloris exclusif Blue Edition), Bleu Azur / Toit 

Noir, Gris Aluminium / Toit Noir (coloris exclusif Blue Edition) et Gris Magnétique / Toit Noir.  

 

Une ambiance intérieure exclusive 

L’habitacle du Kia Stonic laisse place au confort et à la sécurité. De nouveaux éléments 

stylistiques font leur apparition avec la Série Limitée Blue Edition parmi lesquels des inserts 

de contreportes moussés gris, une sellerie en cuir de synthèse / tissu bi-ton noir et gris avec 

des inserts et des surpiqûres bleus, un accoudoir central avec compartiment de rangement 

intégré, un volant à méplat perforé gainé de cuir, des inserts de tableau de bord et de  

 



 

 

 

console centrale bleus. Tous ces éléments font de l’intérieur du Kia Stonic un habitacle 

élégant, confortable accompagné d’éléments dynamiques et originaux.  

 

Côté équipement, le Stonic Blue Edition bénéficie de systèmes avancés d’aide à la conduite 

comme le système de freinage d’urgence autonome (FCA), l’assistance active à la conduite 

(LFA), le système de gestion intelligente des feux de route (HBA) ou encore l’aide au 

maintien dans la file (LKA). Le Stonic Blue Edition est aussi équipé de la climatisation 

automatique, du régulateur/limiteur de vitesse, d’un écran tactile de 8 pouces compatible 

avec Android Auto™ et Apple CarPlay™ accueillant le système de navigation avec services 

télématiques offerts pendant 7 ans, d’un système audio à 6 haut-parleurs dont 2 tweeters, 

des rétroviseurs réglables et rabattables électriquement, d’une caméra de recul avec lignes 

de guidage dynamiques accompagnée des radars de parking arrière. 

 

Motorisation et transmission 

La Série Limitée Blue Edition du Kia Stonic dispose de la motorisation essence turbo 1.0 T-

GDi qui développe une puissance de 100 ch. Ce moteur sera couplé à une boîte manuelle à 

six rapports et affiche un niveau d’émissions de CO2 de 125 g/km. 

 

Commercialisation 

Le Kia Stonic Blue Edition sera disponible dans les concessions du réseau Kia à partir du 

mois de septembre 2021. 

Comme tous les modèles de la gamme, le Stonic Blue Edition bénéficie de la garantie 

constructeur exclusive 7 ans ou 150 000 km de Kia. 

 

 

# # # 
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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 Corporation 

Kia est une marque de mobilité d’envergure internationale qui a pour vision de créer des solutions de mobilité 

durable à destination de ses clients, des communautés et des sociétés du monde entier. Fondée en 1944, Kia 

fournit des solutions de mobilité depuis plus de 75 ans. Avec 52 000 collaborateurs dans le monde, une présence 

sur plus de 190 marchés, et des sites de production dans six différents pays, l’entreprise vend actuellement 

quelque trois millions de véhicules par an. Kia se veut avant-gardiste de la démocratisation des véhicules 

électrifiés et électriques et développe une vaste gamme de services de mobilité, encourageant ainsi des millions 

d’individus à travers le monde à explorer les meilleurs moyens de déplacement. La signature de marque de Kia – 

« Movement that inspires » / (Du mouvement vient l’inspiration) – reflète l’engagement de Kia à susciter 

l’inspiration des clients par le biais de ses produits et services. 

Kia France est la filiale française de Kia Corporation. Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 39 052 

véhicules sur l’année 2020 (-13,3% vs 2019 et 2,4% de part de marché). Kia France propose une offre de 

constructeur généraliste constituée de 10 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, Sorento et EV6) allant de la petite voiture citadine au grand SUV 4X4. Le réseau de distribution de la 

marque s’étend aujourd’hui à 217 points de vente.  

 

Kia et le sport 

e-sport 

Kia Corporation est partenaire du League of Legends European Championship (LEC) depuis 2019. Depuis son 

lancement en 2009, League of Legends est devenu la plus importante plateforme d’e-sport, et celle qui connaît la 

croissance la plus rapide. Ce jeu attire plus de 100 millions de joueurs chaque mois, tandis que les 12 ligues 

officielles réunissent des milliards de spectateurs dans le monde. Le LEC, l'élite européenne de League of 

Legends, enregistre une audience record avec plus de 800 000 vues pour la seule saison 2020.   

Football 

Kia est très présente dans les compétitions de football internationales et françaises. De 2007 à 2022, Kia est l’une 

des marques partenaires officielles 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 nouveau logo Kia 

Ce logo symbolise la nouvelle orientation de la marque et les valeurs qu’elle promet d’offrir à ses clients par le 

biais de futurs produits et services, et les expériences qui en découleront. Kia affirme sa promesse de marque en 

imaginant un nouveau logo s'apparentant à une signature manuscrite. La ligne rythmée et continue du logo 

exprime l’engagement de Kia à créer des expériences inspirantes, tandis que sa symétrie procure un réel 

sentiment de confiance. Les lignes ascendantes du logo traduisent les hautes ambitions que Kia nourrit pour la 

marque, et surtout, la richesse de l’offre qu’elle propose à ses clients. 

 

 

 


