
La participation de CRYSTAL AUTOMOBILES (CUPRA/SEAT
BORDEAUX) à Electric Road.

C’était tout naturel pour Seat Bordeaux de participer au salon Electric Road
de Bordeaux puisque la marque Seat est de plus en plus engagée en
matière de nouvelles mobilités notamment avec le programme : Seat MO en
lançant un e-scooter 100% électrique et 2 trottinettes électriques.

SEAT 
La marque pour vocation d’offrir de nouvelles solutions adaptées aux
besoins actuels des villes et des citoyens. Le SEAT MÓ eScooter 125 atteste
de la volonté de la marque de répondre aux nouveaux besoins de mobilité
avec un deux-roues motorisé entièrement électrique qui facilite les
déplacements urbains. L'e-scooter 125 associe un moteur de 9 kW à une
batterie de 5,6 kWh pour offrir une autonomie de 125 km et des
performances adaptées à un usage urbain
Les trottinettes SEAT MÓ 25 & 65 rendent la mobilité plus simple et moins
stressante. Et bien que SEAT reste fidèle à sa vocation de constructeur
automobile, les trottinettes ouvrent de nouvelles opportunités, notamment
en tant que fournisseur de services. Et permettent de répondre à l'une des
grandes tendances de mobilité de l'avenir : l'économie collaborative et
partagée. 

CUPRA
Les véhicules électriques sont bien sûr de plus en plus présents dans toutes
les marques et notamment chez CUPRA, marque automobile espagnole
devenue indépendante de SEAT depuis 2018 en incarnant le caractère
sportif de ces modèles.

CUPRA entre elle aussi, dans une nouvelle ère avec la production de sa
première voiture 100% électrique : la CUPRA Born. Elle sera commercialisée
à partir du mois de novembre. La marque a pour ambition de devenir
entièrement électrique d’ici 2030.

Concessionnaire Audi, Seat, Cupra, Skoda et Volkswagen Utilitaires, c’est
un des acteurs principaux du Grand Sud-Ouest dans son activité. Installé
en 1998 à Toulouse, le Groupe représente désormais plus de 200 salariés
répartis sur les 8 sites qu’il compte autour de la Ville rose et de Bordeaux.

Il distribue 5 marques automobiles de premier plan au service des
particuliers et des professionnels : Audi, Seat, Cupra, Skoda et
Volkswagen Utilitaires à Toulouse et Seat, Cupra et Skoda dans la région
bordelaise, à Artigues et Mérignac. Les chiffres des ventes 2020 sont
éloquents : 1 000 VN Audi, 1 600 VN Skoda, 1 600 VN Seat et 450
Volkswagen Utilitaires, et de 3000 VO pour ce qui est des véhicules
occasions sur l’ensemble des Marques du Groupe.

Seat, Cupra et Skoda sont installés à Artigues-Près-Bordeaux et
Mérignac. A la tête d’une centaine de collaborateurs, deux hommes : 

Jean-Marc DELIEGE Directeur Général & 
Sébastien MARY Directeur commercial.

Crystal Automobiles - 5 avenue de la Grange Noire 33700 Mérignac
www.seatbordeaux.fr / www.cuprabordeaux.fr

Espace Auto Aquitaine - 9 avenue du Millac 33370 Artigues-Près-
Bordeaux - www.skodabordeaux.fr

 
Contact : smary@seatbordeaux.fr
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C’était tout naturel pour Seat Bordeaux de participer au salon Electric Road de
Bordeaux puisque la marque Seat est de plus en plus engagée en matière de
nouvelles mobilités notamment avec le programme : Seat MO en lançant un e-
scooter 100% électrique et 2 trottinettes électriques.

SEAT 
La marque pour vocation d’offrir de nouvelles solutions adaptées aux besoins
actuels des villes et des citoyens. Le SEAT MÓ eScooter 125 atteste de la
volonté de la marque de répondre aux nouveaux besoins de mobilité avec un
deux-roues motorisé entièrement électrique qui facilite les déplacements
urbains. L'e-scooter 125 associe un moteur de 9 kW à une batterie de 5,6 kWh
pour offrir une autonomie de 125 km et des performances adaptées à un usage
urbain
Les trottinettes SEAT MÓ 25 & 65 rendent la mobilité plus simple et moins
stressante. Et bien que SEAT reste fidèle à sa vocation de constructeur
automobile, les trottinettes ouvrent de nouvelles opportunités, notamment en
tant que fournisseur de services. Et permettent de répondre à l'une des
grandes tendances de mobilité de l'avenir : l'économie collaborative et
partagée. 

CUPRA
Les véhicules électriques sont bien sûr de plus en plus présents dans toutes
les marques et notamment chez CUPRA, marque automobile espagnole
devenue indépendante de SEAT depuis 2018 en incarnant le caractère sportif
de ces modèles;

UPRA entre elle aussi, dans une nouvelle ère avec la production de sa
première voiture 100% électrique : la CUPRA Born. Elle sera commercialisée à
partir du mois de novembre. La marque a pour ambition de devenir
entièrement électrique d’ici 2030.
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LA BORN est le premier modèle 100% électrique de CUPRA. Ce modèle avec
100% de l’ADN Cupra viendra prouver que les voitures électriques peuvent être
passionnantes et que performances et électrification vont parfaitement de pair.
La Born sera le premier véhicule produit avec un concept de neutralité nette
en matière de CO2. Ce véhicule est présenté en avant-première française sur
ce salon Electric Road.

Intervention le Mercredi 20 Octobre sur le RING de 11H à 12H d’Elise Remark
Directrice Marketing de SEAT et CUPRA France. Le thème : Vers une mobilité
urbaine plus douce, fun et responsable - Comment SEAT se positionne en
tant que fournisseur de mobilité.

La participation d’ESPACE AUTO AQUITAINE (SKODA BORDEAUX)

ŠKODA AUTO a entamé dès septembre 2019 son entrée dans l'ère de
l'électromobilité avec la production de la SUPERB iV hybride rechargeable et
de la CITIGOe iV entièrement électrique. Puis, en septembre 2020, le
constructeur tchèque a franchi la plus grande étape, jusqu’à ce jour, dans la
mise en œuvre de sa stratégie d'électromobilité avec l'ENYAQ iV – son premier
modèle 100% électrique basé sur la plateforme MEB de Volkswagen Group.

Le constructeur tchèque utilise le badge " iV " pour désigner ses modèles
PHEV et 100% électriques. ŠKODA AUTO produit actuellement trois modèles iV
: les ŠKODA SUPERB iV et ŠKODA OCTAVIA iV (et OCTAVIA RS iV) qui sont des
hybrides rechargeables, ainsi que la ŠKODA ENYAQ iV qui est 100% électrique.
D'ici 2030, le constructeur tchèque lancera au moins trois autres modèles
inédits entièrement électriques, tous plus petits que le SUV électrique
tchèque.

L'ENYAQ iV est disponible avec une traction arrière ou quatre roues motrices,
et il est possible de choisir entre cinq niveaux de puissance et trois tailles de
batterie. Selon la capacité de la batterie, son autonomie peut atteindre plus de
534 km en cycle WLTP. 
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Doté d'un volume habitable généreux et d’un grand coffre, comme c'est le cas
pour toutes les ŠKODA, ce SUV est également très attrayant pour un usage au
quotidien. Avec ce nouveau modèle, ŠKODA a également adopté une nouvelle
approche en matière de design intérieur et propose désormais des sélections
de design innovantes à la place des niveaux de finition classiques, offrant ainsi
aux clients une structure nouvelle et plus claire des options disponibles.

Avec sa nouvelle stratégie NEXT LEVEL 2030, ŠKODA AUTO se fixe des
objectifs ambitieux en termes de croissance durable, de développement de
nouveaux marchés et d'électrification. L'entreprise vise à figurer parmi les cinq
marques automobiles les plus vendues en Europe d'ici 2030. Cet objectif sera
atteint, entre autres, grâce à des véhicules d'entrée de gamme
particulièrement abordables et à un solide catalogue de modèles électrifiés.
En fonction de l'évolution du marché, le constructeur tchèque vise à porter
entre 50 et 70% la proportion de véhicules entièrement électriques parmi tous
ses véhicules vendus en Europe. Cela devrait permettre de réduire de plus de
50 % les émissions de CO2 de la flotte produite d'ici à 2030.

Les distributeurs Crystal Automobiles et Espace Auto Aquitaine vous
accueilleront avec plaisir pour vous présenter ces nouvelles solutions de
mobilité et vous présenter l’ensemble de la gamme.
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Son secteur d’activité : distributeur automobile multimarques
Son dirigeant : Christian de BOUSSAC

Ses coordonnées : ZAC de la Masquère - 575 rue de l’Hers - 31750
ESCALQUENS

Tél : 05 62 24 04 24
www.ch-deboussac.fr

 
Contacts Service Communication et Marketing :

Amélie TERNAUX : aternaux@skodabordeaux.fr / 06 26 20 31 31
Julie BASTARD : jbastard@skodabordeaux.fr / 

http://www.ch-deboussac.fr/
mailto:aternaux@skodabordeaux.fr
mailto:jbastard@skodabordeaux.fr

