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Communiqué de presse 

 

Rueil-Malmaison, 6  janvier 2017 

 

 
 

 

Kia Sorento : une nouvelle gamme pour la nouvelle         
année 2017 !  

 

 

 

 

 

 

 

 Une nouvelle gamme pour une plus grande compétitivité sur le marché des D-SUV,  

 Une nouvelle finition Active vient s’ajouter aux finitions Premium et Ultimate,  

 Introduction de la transmission deux roues motrices avec jantes 17’’ pour bénéficier 

d’émission de CO2 réduites à 149 g/km,  

 Une baisse de prix significative sur l’ensemble de la gamme Kia Sorento, 

 Disponible à partir de 37 000 € dans toutes les concessions de la marque Kia.   

 

Face à l’arrivée de nouveaux acteurs importants sur le marché des D-SUV, Kia Motors France 

renouvelle la gamme du Kia Sorento en 2017. Avec l’introduction de la finition Active dans la 

gamme, et l’arrivée d’une version deux roues motrices, la marque au « Pouvoir de 

Surprendre » offre désormais un véhicule sur le segment D-SUV plus compétitif que jamais, 

disponible dès aujourd’hui dans l’ensemble du réseau Kia.  

 

Nouvelle finition Active. 

Pour ce nouveau millésime 2017, le SUV Kia Sorento se voit étoffé d’une finition 

supplémentaire : la finition Active, qui ouvre la gamme et qui complète les finitions actuelles 

Premium et Ultimate. Cette nouvelle finition est disponible en boîte manuelle uniquement, en 

deux et quatre roues motrices. Toujours équipé de 7 places de série, le Kia Sorento est, à 

présent, proposé à un rapport prix/équipement contenu et très attractif, accessible à partir de 

37 000 € (contre 43 990 € pour le modèle 2016, soit une baisse significative de 6 990 €). 
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Une nouvelle finition, permettant d’accéder à la gamme Sorento, déjà très bien équipée 

avec principalement :  

 

Sécurité :  

Airbags frontaux, latéraux et rideaux 

Contrôle électronique de la trajectoire (ESC)  

Roue de secours taille pleine en alliage  

Capteur de pluie 

 

Extérieur :  

Feux avant diurnes à LED 

Jantes en alliage 17’’ 

Lunette et vitres latérales arrière surteintées  

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection 

Protection de bouclier avant et arrière finition aluminium  

Rails de toit profilés finition aluminium  

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec répétiteurs de clignotant  

 

Confort :  

Climatisation automatique bi-zone 

Radars de parking avant et arrière 

Régulateur / limiteur de vitesse 

Système de navigation, écran couleur tactile 7’’  

Cartographie Europe avec 7 ans de mises à jour  

Services connectés TomTom® LIVE offerts pendant 7 ans 

Caméra de recul avec les lignes de guidage dynamiques 

Système de téléphonie mains libres Bluetooth® avec commandes au volant 

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir 

 

Intérieur :  

Configuration 7 places 

Sellerie tissu noir 

 

De nouvelles opportunités avec l’introduction de la transmission deux roues motrices.  

Reconnaissable par son design élégant et raffiné de grand SUV, le Kia Sorento 2017 se pare 

désormais de la transmission deux roues motrices pour satisfaire les clients qui souhaitent 

accéder à l’univers des D-SUV et profiter d’une position de conduite surélevée, sans être 

contraints de choisir une transmission quatre roues motrices dont ils n’ont pas forcément 

l’utilité au quotidien. Cette nouvelle version est disponible sur les trois niveaux de finitions (voir 

tarifs en annexe).  

 

Des nouveautés, et une baisse de prix sur les versions Premium et Ultimate.  

Les finitions Premium et Ultimate, déjà existantes depuis le lancement, en 2015, du nouvel 

opus du Kia Sorento, s’offrent quant à elles de nouveaux équipements. 

 

La finition Premium se dote d’une version deux roues motrices en boîte manuelle et 

automatique, en plus des quatre roues motrices. Elle se dote également de nouvelles jantes 

17’’ de série sur boîte manuelle uniquement, et de jantes de 19’’ de série sur boîte 
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automatique (en option sur la boîte manuelle). Egalement, le système de navigation se voit 

doté des services connectés TomTom® LIVE, offerts par Kia, pendant 7 ans.  

 

La finition Ultimate gagne également en nouveaux équipements, et bénéficie du système de 

freinage d’urgence autonome (AEB), de projecteurs antibrouillard multifacettes à LED et de la 

compatibilité Android Auto™ et Apple CarPlay™. La transmission deux roues motrices est 

également disponible sur cette finition haut de gamme. 

 

Ces deux dernières finitions, enrichies, sont accompagnées d’une baisse de prix remarquable. 

La finition Premium est disponible à partir de 41 000 € (2,2 litres Diesel CRDi 200 ch. ISG 

BVM6 4x2 – 7 places) et la finition Ultimate est disponible à partir de 46 500 € (2,2 litres Diesel 

CRDi 200 ch ISG BVA 4x2 – 7 places).  

 

Un intérieur de haute qualité et modulable qui contribue au succès du Kia Sorento. 

Conçu tout en largeur et dans un style moderne, l'intérieur affiche une présentation et un 

agencement conjuguant stabilité et horizontalité. L'impression de largeur se perçoit 

notamment dans le combiné d’instrumentation élancé, les garnissages intérieurs et la planche 

de bord aux lignes fluides qui s'étirent jusqu'aux contre-portes.  

 

D'une grande fluidité, la planche de bord arbore des contours enveloppants. La ligne de 

courbure régulière des portes, qui s'étend des haut-parleurs jusqu'aux poignées intérieures 

caractéristiques d'un SUV, confère à l'habitacle un caractère sophistiqué et raffiné.  

 

Disposant de 7 places de série, le Kia Sorento possède toujours une seconde rangée de 

sièges fractionnable 40/20/40 pour une modularité maximale et un accoudoir central 

rabattable surélevé. Les sièges de la seconde rangée sont équipés d'un système de 

« rabattage à distance » commandé par deux leviers implantés dans les flancs de l'aire de 

chargement.  

 

Confort, commodité et équipements de sécurité. 

Le nouveau Kia Sorento offre un vaste espace de chargement, dont le volume atteint les 605 

litres lorsque la 3ème rangée est rabattue, et jusqu’à 1 662 litres lorsque les 2ème et 3ème 

rangées sont rabattues (norme VDA). Il se dote, en outre d’un compartiment de rangement 

intégré sous le plancher de coffre.  

 

Comme le modèle 2016, le Kia Sorento possède toujours un large choix de systèmes de 

sécurité active, parmi lesquels : le régulateur de vitesse adaptatif intelligent (SCC) ; le système 

d'alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS), qui émet un avertissement sonore 

dès que le conducteur s'écarte de sa voie de circulation sans avoir activé l'un des clignotants ; 

le détecteur d’angle mort (BSD) ; et le système de reconnaissance des panneaux de limitation 

de vitesse (SLIF) qui affiche la vitesse limite autorisée sur le combiné des instruments grâce 

aux caméras de détection des panneaux de signalisation…Auxquels vient s’ajouter le système 

de freinage d’urgence autonome (AEB) sur la finition Ultimate.  

 

Des ventes en progression de  14,8 % par rapport à 2015. 

Fort de ses indéniables atouts, le Kia Sorento s’est vendu à 650 exemplaires, soit une 

progression de 14,8 % par rapport à l’année précédente. 
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TARIFS KIA SORENTO  

Active Premium Ultimate

2,2 diesel CRDi 200 ch ISG BVM6 4x2 7 places EURO 6 11 (12 JA 19'') 149 (159 JA 19'') 7,0 / 4,9 / 5,7 (7,2 / 5,1 / 5,9 JA 19'') 37 000 € 41 000 € /

2,2 diesel CRDi 200 ch ISG BVA6 4x2 7 places EURO 6 12 174 8,0 / 5,8 / 6,6 / 42 500 € 46 500 €

2,2 diesel CRDi 200 ch ISG BVM6 4x4 7 places EURO 6 11 (12 JA 19'') 149 (159 JA 19'') 6,9 / 4,9 / 5,7 (7,1 / 5,3 / 6,0 JA 19'') 38 500 € 42 500 € /

2,2 diesel CRDi 200 ch ISG BVA6 4x4 7 places EURO 6 12 174 7,8 / 5,9 / 6,6 / 44 000 € 48 000 €

Active Premium Ultimate

640 € 640 € 640 €

740 € 740 € 740 €

/ 400 € /Jantes alliage 19'' (uniquement sur Premium BVM6)

Options Kia Sorento

Peinture métallisée

Peinture spéciale Blanc nacré

Kia Sorento

Longueur x largeur x hauteur (mm) : 4 780 x 1 890 x 1 685

Moteur Norme d'émission Puissance fiscale (cv)
Emissions de CO2 

(g/km)

Consommations (l/100km)

(urbaine / extra urbaine / mixte)

Prix TTC Client (€)
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Type

Moteur / Transmission / Boîte 2,2 CRDi 200 ch ISG BVM6 4x2 2,2 CRDi 200 ch ISG BVA6 4x2 2,2 CRDi 200 ch ISG BVM6 4x4 2,2 CRDi 200 ch ISG BVA6 4x4

Type

Cylindrée (cm3) 2 199 2 199 2 199 2 199

Puissance maximale (ch / kW / tr.min) 200 / 147 / 3800 200 / 147 / 3800 200 / 147 / 3800 200 / 147 / 3800

Puissance administrative (CV) 11 (12 JA 19'') 12 11 (12 JA 19'') 12

Couple maximal (Nm / tr.min) 441 / 1 750 à 2 750 441 / 1 750 à 2 750 441 / 1 750 à 2 750 441 / 1 750 à 2 750

Alésage x course (mm) 85,4 x 96 85,4 x 96 85,4 x 96 85,4 x 96

Transmission Traction Traction Intégrale semi-permanente Intégrale semi-permanente

Boîte de vitesses Boîte manuelle Boîte automatique Boîte manuelle Boîte automatique

Nombre de rapports 6 rapports 6 rapports 6 rapports 6 rapports

Norme de dépollution

Distribution

Vitesse maximale (km/h) 205 205 205 205

Accélération 0-100 km/h (s) 8,7 9,3 9,0 9,6 

Urbaine (l/100km) 7,0 (7,2 JA 19'') 8,0 6,9 (7,1 JA 19'') 7,8

Extra-urbaine (l/100km) 4,9 (5,1 JA 19'') 5,8 4,9 (5,3 JA 19'') 5,9

Mixte (l/100km) 5,7 (5,9 JA 19'') 6,6 5,7 (6,0 JA 19'') 6,6

Emissions de CO2 (g/km) 149 (159 JA 19'') 174 149 (159 JA 19'') 174

Capacité du réservoir (litres)

Direction 

Rayon de braquage (m) 5,53 5,53 5,54 5,54

Suspension                                                                    avant 

arrière 

Freins                                                                             avant

 arrière   

Longueur (mm) 

Largeur (hors rétroviseurs extérieurs) (mm)

Hauteur  (mm) 

Empattement (mm)

Garde au sol (mm)

Angles d'attaques et de sortie (°)

Angle de rampe (°)

Hauteur sous plafond (avant/2ème rangée/3ème rangée) (mm)

Longueur aux jambes (avant/2ème rangée/3ème rangée) (mm)

Largeur aux épaules (avant/2ème rangée/3ème rangée) (mm)

Poids à vide (kg)(1) 1 874 1 901 1 932 1 953

Poids total autorisé en charge (kg) 2 530 2 560 2 590 2 620

Charge tractable freinée (kg) 2 500 2 000 2 500 2 000

Charge tractable non-freinée (kg) 750 750 750 750

Charge maximale sur galerie (kg) 100 100 100 100

Indépendante, avec jambes de force type pseudo MacPherson, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES KIA SORENTO

MOTORISATIONS

Diesel

4 cylindres en ligne à injection directe à rampe commune haute pression (Common rail)

turbocompresseur à géométrie variable (VGT) 16 soupapes

Euro 6

Chaîne

PERFORMANCES

CONSOMMATIONS

70

CHÂSSIS

À crémaillère, avec assistance électrique (R-MDPS)

185

Indépendante, avec essieu multibras compact, ressorts hélicoïdaux et amortisseurs à gaz

Disques ventilés 320 x 28 mm

Disques pleins 314 x 18 mm

Jantes et pneumatiques
Alliage 17” avec pneumatiques 235/65 R17

Alliage 19” avec pneumatiques 235/55 R19

DIMENSIONS EXTERIEURES

4 780

1 890

1 690

2 780

(1) Correspond au poids à vide le plus faible avec un conducteur de 75 kg, tous les niveaux de fluides, de liquides et 90% de niveau de carburant et variant éventuellement en fonction des tolérances 

de fabrication et options embarquées.

16.9 / 21.0

18

DIMENSIONS INTERIEURES

Active : 1 004 / 998 / 920 - Premium et Ultimate : 965 / 969 / 920

1 048 / 1 000 / 805

1 500 / 1 472 / 1 342

Volume du coffre (litres) (norme VDA 211)

142 (3ème rangée de sièges en place)

605 (3ème rangée de sièges rabattues)

1 662 (2ème et 3ème rangées de sièges rabattues)

POIDS
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MOTORISATIONS ET TRANSMISSIONS ACTIVE PREMIUM ULTIMATE
2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG - boîte manuelle à 6 rapports - 4X2 - 7 Places l l -

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG - boîte automatique à 6 rapports - 4X2 - 7 Places - l l

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG - boîte manuelle à 6 rapports - 4X4 - 7 Places l l -

2.2 Diesel CRDi 200 ch ISG - boîte automatique à 6 rapports - 4X4 - 7 Places - l l

SÉCURITÉ ACTIVE PREMIUM ULTIMATE
ABS avec répartiteur électronique de freinage (EBD) l l l

Airbags frontaux conducteur et passager l l l

Airbags latéraux conducteur et passager l l l

Airbags rideaux avant et arrière l l l

Alarme périmétrique avec protection antidémarrage électronique l l l

Alerte de franchissement involontaire de ligne (LDWS) - l l

Allumage automatique des feux de détresse en cas de forte décélération (ESS) l l l

Allumage automatique des projecteurs en fonction de la luminosité l l l

Allumage temporisé des projecteurs après verrouillage du véhicule (fonction “ Escort ”) l l l

Appuis-tête avant actifs réglables en hauteur l l l

Assistance au freinage d'urgence (BAS) l l l

Assistance au démarrage en côte (HAC) l l l

Assistance de direction modulable Flex Steer™ (3 modes : Confort, Normal, Sport) (sur boîte manuelle uniquement) l l -

Ceintures de sécurité avant à prétensionneurs, l imiteur d’effort et réglables en hauteur l l l

Contrôle de pression des pneumatiques (TPMS) l l l

Contrôle électronique de la trajectoire (ESC) l l l

Correcteur d’assiette automatique - - l

Déverrouillage automatique des portes en cas de collision l l l

Direction à assistance électrique asservie à la vitesse l l l

Essuie-glace automatique (essuie-glace avant à déclenchement et cadencement automatiques) l l l

Feux avant diurnes à LED l l l

Feux arrière à LED - l l

Projecteurs antibrouillard avant avec éclairage statique d’intersection l l -

Projecteurs antibrouillard multifacettes à LED - - l

Projecteurs directionnels au Xénon avec lave-phares et correction automatique de l’assiette - - l

Reconnaissance des panneaux de limitation de vitesse (SLIF) - l l

Régulateur de couple et assistance au contre-braquage (VSM) l l l

Régulateur / l imiteur de vitesse l l -

Régulateur de vitesse adaptatif (SCC) - - l

Roue de secours tail le pleine en all iage l l l

Sélecteur de mode de conduite “ Drive mode select ” (3 modes : Normal, Eco, Sport) (sur boîte automatique uniquement) - l l

Système de freinage d'urgence autonome (AEB) - - l

Système de surveillance des angles morts (BSD) avec détection de trafic arrière (RCTA) - - l

Système de fixation ISOFIX sur sièges latéraux de 2ème rangée l l l

Témoin de non-bouclage des ceintures avant et arrière l l l

Verrouillage automatique des portes asservie à la vitesse l l l

EXTÉRIEUR ACTIVE PREMIUM ULTIMATE
Antenne de toit type requin l l l

Becquet arrière l l l

Cerclage des antibrouillards avant finition chrome l l -

Contour de calandre finition chrome et application noir sur gril le de calandre l l l

Coques de rétroviseurs couleur carrosserie l l l

Jantes all iage 17’’ “ Columbia ” (BVM/BVA) l l/- -

Jantes all iage 19’’ “ Colorado ” (BVM/BVA) - /l l

Lunette et vitres latérales arrière surteintées l l l

Passages de roues et garnissage de bas de portes de couleur noire l l l

Peinture métallisée / nacrée   

Poignées de portes extérieures finition chrome l l l

Protection de bouclier avant et arrière finition aluminium l l l

Rails de toit profilés finition aluminium l l l

Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants - - l

Rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement avec rappels latéraux intégrés à LED l l l

ÉQUIPEMENTS KIA SORENTO
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INTÉRIEUR ACTIVE PREMIUM ULTIMATE
Accoudoir central sur la 2ème rangée de sièges avec porte-gobelets intégrés l l l

Applications noir « Graphic » sur le tableau de bord, la console centrale et les contre-portes - l l

Bacs de rangement dans les contre-portes avant et arrière l l l

Boîte à gants i l luminée l l l

Cache bagages amovible et logeable dans le coffre l l l

Cerclage finition aluminium satiné des instruments de bord et des diffuseurs d’air l l l

Configuration 7 places avec sièges de la 3ème rangée escamotables dans le plancher l l l

Compartiment range-lunettes dans la console de pavillon l l l

Compteur de tableau de bord rétro-éclairé « Supervision » TFT LCD 7’’ (écran couleur multifonction) - l l

Console centrale avec compartiment de rangement, accoudoir et porte-gobelets l l l

Crochets de fixation dans le coffre l l l

Eclairage d’ambiance intérieure dans les contre-portes et sur la partie inférieure de la planche de bord - l l

Eclairage de coffre l l l

Pare-soleil  avec miroir de courtoisie i l luminé conducteur et passager l l l

Pédalier finition aluminium - l l

Poches aumônières au dos des sièges avant l l l

Plafonnier à extinction temporisée à LED - l l

Rideaux pare-soleil  latéraux de 2ème rangée - - l

Sellerie tissu l - -

Sellerie en cuir noir - l l

Seuils de portes avant finition aluminium, i l luminés avec inscription Sorento - l l

Siège conducteur à réglages électriques, 8 voies - l -

Siège conducteur à réglages électriques, 10 voies, avec mémorisation (2 positions) - - l

Siège passager à réglages électriques, 8 voies - - l

Sièges avant ventilés - - l

Sièges chauffants avant et arrière - l l

Sièges de 2ème rangée coulissants, inclinables et rabattables 40/20/40 (plancher plat) l l l

Sièges de 3ème rangée escamotables dans le plancher 50/50 (plancher plat) l l l

Spots de lecture avant et arrière l l l

Vide-poches dans les contre-portes avant et arrière l l l

CONFORT ACTIVE PREMIUM ULTIMATE
Climatisation automatique bi-zone l l l

Commande de ventilation pour la 3ème rangée de sièges l l l

Connectique audio AUX et USB compatible iPod® l l l

Frein de parking électrique avec fonction d’immobilisation “ Auto Hold ” (sur boîte automatique uniquement) - l l

Lève-vitres avant et arrière électriques, à fonction séquentielles et anti-pincement à l’avant et à l’arrière l l l

Moniteur avec vision panoramique 360° (4 caméras extérieures) - - l

Ordinateur de bord l l l

Ouverture du coffre main-libre - l l

Ouverture et démarrage sans clé “ Smart Key ” - l l

Pare-brise et vitres latérales avant athermiques - l l

Prises 12V dans la console centrale avant et pour les passagers de la 2 ème rangée l l l

Radars de parking avant et arrière l l l

Rétroviseur intérieur jour/nuit automatique (technologie électrochrome) l l l

Système actif d’aide au stationnement en créneau et en batail le (SPAS) - - l

Système audio radio/MP3 l l -

Système audio radio CD/MP3 avec radio DAB numérique - - l

- Système de navigation, écran tactile couleur 7'', cartographie Europe, 

- 7 ans de mise à jour de la cartographie1

- Services connectés TomTom® LIVE offerts pendant 7 ans 2

- Caméra de recul avec l ignes de guidage dynamiques

- 6 haut-parleurs dont 2 tweeters

l l -

- Système de navigation avec écran tactile couleur haute définition 8'', cartographie Europe en 3D 

- 7 ans de mise à jour de la cartographie1

- Compatible Android Auto et Apple CarPlay

- Caméra de recul avec l ignes de guidage dynamiques

- Système audio Premium Infinity® comprenant 10 haut-parleurs dont deux tweeters, un caisson de basses et un amplificateur 

externe

- - l

Système de téléphonie mains-libres Bluetooth® l l l

Toit vitré panoramique ouvrant/entrebâillant électriquement, avec rideau occultant électrique - l l

Volant chauffant - l l

Volant et pommeau de levier de vitesses gainés cuir l l l

Volant réglable en hauteur et en profondeur l l l

l Équipement disponible de série /  Équipement disponible en option / - Non disponible

ISG = Système Stop & Go de coupure du moteur à l'arrêt

(1) : Offre valable pour l’achat d’un véhicule Kia neuf équipé d’un terminal Navigation LG ou MOBIS monté en usine par Kia. 

L’offre comprend la mise à jour annuelle de la cartographie du terminal, dans la limite de 6 mises à jour, par un réparateur 

agréé Kia et sous réserve de la disponibilité de ladite mise à jour. Voir conditions sur kia.com

(2) : Via connexion internet depuis un téléphone compatible (non fourni), hors frais de connexion iPod® est une marque déposée d’Apple Inc.

 
 

 

Service de presse de Kia Motors France  

Xavier Domenech-Cabaud. Chef du Service Relations Publiques & Presse. 

x.domenech@kia.fr - 06 86 37 66 67 

 

Clélia Morel. Chargée des Relations Presse. 

c.morel@kia.fr - 06 07 88 65 03 
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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 Corporation est un constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les 

plus rapides au monde. Fondée en 1944, Kia est la marque automobile la plus ancienne de Corée du 

Sud. Partie intégrante du Hyundai-Kia Automotive Group, Kia entend devenir l’une des toutes premières 

marques automobiles du monde.  

Kia possède 14 unités de fabrication et d’assemblage réparties dans 5 pays. Ces usines produisent plus 

de 3 millions de véhicules chaque année, véhicules qui sont vendus et entretenus par un réseau de 

distributeurs et concessionnaires présent dans 180 pays. Aujourd’hui, Kia emploie plus de 50 000 

personnes et réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 44 milliards de $.  

 

Kia Motors France est la filiale française de Kia Motors Corporation 

Sur le marché français, Kia a immatriculé quelque 33 684 véhicules sur l’année 2016 (+ 15,6 % de 

progression vs 2015 et 1,67 % de part de marché). Kia Motors France propose une offre de constructeur 

généraliste constituée de 13 modèles (Picanto, Rio, Venga, Soul, Soul EV 100 % électrique, cee’d, 

cee’d_SW, pro_cee’d, Carens, Niro, Sportage, Optima et Sorento) allant de la petite voiture citadine au 

grand 4X4. Le réseau de distribution de la marque s’étend aujourd’hui à 207 points de représentation.  

 

« 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 2017 un partenariat avec l’UEFA EUROTOP.  

 

Tennis 

Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie.  

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. 

 

 


