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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

PR-09 – Kia EV9 – Safenwil, le 1309.2022 
 

Pour le Kia EV9 commence la dernière phase d’essais tech-

niques avant sa première mondiale en 2023 
 

 Le Kia EV9 100% électrique est soumis à des essais très stricts  

 La présentation en première mondiale du Kia EV9 est prévue pour le prin-

temps 2023 

 Développé pour révolutionner le segment des SUV électriques 

C’est en présentant son Kia Concept EV9 que Kia avait pour la première fois levé un coin 

du voile sur son nouveau fleuron. Le nouveau modèle de série EV9 incarne la notion 

«Opposites United» (l’alliance des contraires). Son nouveau langage stylistique montre le 

potentiel que recèle un SUV. Développé sur la plate-forme internationale modulaire élec-

trique (E-GMP – Electric Global Modular Platform), l’EV9 apportera une nouvelle offre 

dans l’ère de la mobilité durable, à la fois sophistiquée, zéro émission et high-tech. 

 

Le Kia EV9 100% électrique deviendra le futur fleuron de la marque et révolutionnera le 

segment des SUV électriques tout en soulignant la transformation de Kia. 

 

Développé sur une période de 44 mois dans le but d’établir de nouvelles références en 

matière de design, de performances, d’autonomie, de dynamique de conduite, de tech-

nologie et de confort, l’EV9 fait actuellement l’objet d’essais de durabilité extrêmes au 

centre international de R&D de Kia à Namyang, en Corée.  
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Sur des pistes accidentés, l’EV9 est soumis en outre à des essais «watchtest» en eau 

profonde afin de pouvoir garantir une fiabilité maximale, même dans les conditions les 

plus difficiles. En plus de tests de vitesse élevée et de comportement routier, l’EV9 est 

soumis à des essais approfondis sur les pavés des routes belges pour en éprouver le 

confort de conduite et la qualité.  

 

Le Kia EV9, qui sera présenté au printemps 2023, fait suite au Kia EV6 révolutionnaire et 

100% électrique qui avait reçu une flopée de distinctions, parmi elles le prestigieux titre 

«European Car of the Year 2022». Son lancement en Suisse est prévu pour fin 2023. 

 

 
À propos de Kia Corporation  

Kia (www.kia.com) est une marque de mobilité d’envergure internationale. Sa vision est de créer 
des solutions de mobilité durables pour les consommateurs, les communautés et les sociétés 
aux quatre coins du monde. 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 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 mil-
lions d’individus à travers le monde à explorer les meilleurs moyens de déplacement. La signa-
ture 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. 
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter nos pages Global Media Center sur www.kianews-

center.com. 

 

mailto:nadja.buri@kia.ch
http://www.kia.com/
http://www.kianewscenter.com/
http://www.kianewscenter.com/

