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Communiqué de presse 

 
Rueil-Malmaison, le 3 janvier 2017 

  

Kia Motors France renforce la compétitivité et 
l’attractivité du Kia Sportage avec une nouvelle 
gamme, l’introduction de la DCT 7, un nouveau moteur 
1,7 litre et bien d’autres nouveautés.  

 
 Nouveau moteur 1,7 litre CRDi 141 ch. couplé à une boîte à double embrayage à     

7 rapports (DCT 7), 

 Disponibilité du moteur 1,7 litre CRDi 115 ch. sur la finition GT Line, 

 Nouvelle finition GT Line Pack Premium : le design de la GT Line, avec les 

équipements de la finition Premium,  

 Davantage de connectivité pour le crossover compact Kia Sportage,  

 Deux nouveaux intérieurs et nouvelles selleries cuir bi-ton sur la finition Premium,  

 Des tarifs encore plus compétitifs et une nouvelle gamme à partir de 23 090 €, 

 Succès historique en 2016 pour le Kia Sportage qui bat son record de ventes.  

 

Il y a moins d’un an, Kia Motors France présentait la toute nouvelle génération de son best-

seller, le nouveau Kia Sportage. En 2016, le bilan est historique pour ce modèle en France. 

Le crossover compact de la marque s’est vendu à 9 951 exemplaires, soit une progression 

de 26,1 % (source AAA – 30 décembre 2016) par rapport à l’année 2015, faisant de lui le best-

seller indétrônable de la marque en France…et ce depuis 2011 ! Cette performance est 

doublée d’un record historique puisque le dernier en date était de 9 329 immatriculations en 

2012. 
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Pour fêter le premier anniversaire du nouveau crossover Kia Sportage et renforcer à la fois 

sa compétitivité et son attractivité sur un segment particulièrement concurrentiel, Kia Motors 

France propose une nouvelle gamme qui introduit notamment trois nouveautés majeures : 

l’arrivée du nouveau moteur 1,7 litre CRDi de 141 ch, couplé à la boîte à double 

embrayage à 7 rapports (DCT 7), l’introduction du moteur 1,7 litre CRDi 115 ch sur la 

finition GT Line et la disponibilité d’une nouvelle finition : la GT Line Pack Premium, 

offrant la possibilité de profiter d’une silhouette plus sportive, celle de la GT Line, et des 

nombreux équipements haut de gamme de la finition Premium.   

 

Un nouveau moteur 1,7 litre CRDi 141 ch et la nouvelle boîte à double embrayage 

(DCT) à 7 rapports de Kia 

Avec l’arrivée du nouveau moteur 1,7 litre CRDi développant 141 ch, couplé exclusivement à 

la nouvelle boîte à double-embrayage (DCT 7) de Kia, dès la finition Active, Kia Motors 

France compte renforcer l’attrait de son crossover auprès d’une clientèle de plus en plus 

sensible à l’agrément de conduite. La boîte de vitesses à double embrayage de Kia, qui 

équipe déjà d’autres modèles de la marque, est en effet réputée pour la douceur, la vivacité 

des passages de vitesses et la sobriété de la consommation en carburant qu’elle génère. Le 

nouveau moteur 1,7 litre CRDI développe 141 ch pour un couple de 340 Nm / de 1 750 à 

2 500 tr.min. Ce nouveau moteur, proposé sur le  Kia Sportage, sait faire montre de 

dynamisme mais aussi de frugalité en matière de consommations (urbaine : 5,4 l, extra-

urbaine 4,7 l et mixte 4,9 l). Il affiche seulement 129 g/km de CO2. 

 

Disponibilité du moteur 1,7 litre CRDi 115 ch sur la GT Line 

La motorisation 1,7 litre CRDi de 115 ch est la plus vendue de la gamme du Kia Sportage, 

cependant, elle était jusqu’alors indisponible sur la finition GT Line. Aussi, pour répondre à la 

demande croissante des clients désireux de choisir un nouveau Kia Sportage en finition GT 

Line avec ce moteur, Kia Motors France annonce désormais sa disponibilité. 

Ainsi, ce moteur 1,7 litre Turbo-Diesel qui délivre 115 ch (119 g/km de CO2) est désormais 

disponible en boîte de vitesses manuelle à 6 rapports sur l’ensemble de la gamme du 

nouveau Sportage. 

 

Introduction de la nouvelle finition GT Line Pack Premium 

Au lancement du nouveau Kia Sportage, fin janvier 2016, Kia Motors France a introduit 4 

finitions très bien équipées dès l’entrée de gamme (Motion, Active, GT Line et Premium) et 

pensées pour permettre à tout un chacun de choisir un crossover Sportage selon ses envies 

et son budget. Afin de coller au mieux aux demandes de la clientèle, là encore, Kia Motors 

France annonce le lancement de la finition GT Line Pack Premium, pour proposer aux clients 

intéressés par le design distinctif de la GT Line d’y ajouter un niveau d’équipements encore 

plus exceptionnel inspiré de la version la plus haut de gamme dénommée Premium. 

La nouvelle finition GT Line Pack Premium, vient ainsi se positionner dans la gamme         

Kia Sportage au-dessus de la finition GT Line.  

 

Associant design et technologie, la nouvelle finition GT Line Pack Premium dispose, en plus 

de l’équipement complet de la GT Line, des projecteurs avant au Xénon, directionnels avec 

lave-phares et correction automatique de l’assiette, des sièges conducteur et passager avant 

à réglages électriques, de l’ouverture du coffre mains libres, du système actif d’aide au 

stationnement en créneau et en bataille (sur BVA6 et DCT7 uniquement) du système de 

navigation avec écran tactile couleur 8", de la cartographie Europe avec mise à jour de la 
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cartographie pendant 7 ans et services connectés TomTom LIVE également, pendant 7 ans, 

Android Auto™ et Apple CarPlay™, du système audio Premium JBL
® comprenant 8 haut-

parleurs dont 2 tweeters, un caisson de basses et un amplificateur externe, du volant 

chauffant, des sièges avant et arrière chauffants, d’un toit vitré panoramique, ouvrant / 

entrebâillant électriquement avec store occultant électrique… 
 

Davantage de connectivité pour la nouvelle gamme Sportage 

La toute nouvelle gamme Sportage est désormais dotée à partir de la finition Active de 

Android Auto™ et Apple CarPlay™. Android Auto™ et Apple CarPlay™ se connectent au 

smartphone de l'utilisateur (une application gratuite doit être téléchargée au préalable) et 

accèdent, par le biais du système d'infodivertissement embarqué, à ses applications et 

fonctions telles que la navigation Google Maps à guidage vocal, les appels et SMS mains 

libres et la reconnaissance vocale. Les deux systèmes ont été conçus pour minimiser les 

distractions, et permettre au conducteur de garder les mains sur le volant et les yeux sur la 

route en permanence.  

 

A toutes ces nouveautés s’ajoutent deux nouveaux intérieurs et nouvelles selleries bi-ton 

gris-galet/anthracite ou toffee/noir, pour un surcroît de raffinement sur la finition Premium.  

 

 

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 

 

 

Agence de Relations Presse -  Le Public Système PR 

kiapr@lepublicsysteme.fr 

 

Chloé Réauté - 06 18 27 15 79  

Johanna Moreau – 06 49 09 73 83 
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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 205 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. 

 

 

 


