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ATECA, ARONA et... 

#SEATseekingName pour son nouveau SUV  

/ La marque lance un projet de participation et de vote afin de trouver un nom de ville 

espagnole pour le grand frère de I'ATECA 

/  Les propositions peuvent déjà être envoyées; les votes débuteront à l'annonce des 
finalistes en septembre, et le nom gagnant sera révélé peu de temps après 

/  Le nouveau grand SUV arrivera chez les concessionnaires l'année prochaine 

Schinznach-Bad/Martorell – Le 06.06.2017. — Début juin, la marque a lancé le projet 

#SEATseekingName destiné au public pour son nouveau SUV qui sera commercialisé en 

2018. L'objectif est de soumettre et voter des noms pour le nouveau SUV sept places, qui sera 

positionné un segment au-dessus de I'ATECA. Le critère principal est de choisir un nom tiré 

de la géographie espagnole pour ce nouveau modèle. 

 

Depuis l'annonce du lancement de ce nouveau SUV en mars dernier, la marque a déjà reçu 

plusieurs propositions venant de toute l'Espagne pour nommer le nouveau modèle. Compte 

tenu de l'impact social causé, SEAT a décidé de saisir cette opportunité et de lancer cette 

initiative pour la première fois dans son histoire. 

 
A la présentation du projet, le Président de SEAT, Luca de Meo, a expliqué que « SEAT a décidé 
de faire appel à tous les fans de la marque afin de proposer, puis voter, le nom du nouveau 
SUV qui devrait marquer l'histoire. Lorsque nous avons lancé #SEATseekingName, nous avons 
redéfini le processus typique afin d'engager, du début à la fin du projet, le public et les fans 
de la marque dans le monde entier ». 

L'initiative se fera en quatre étapes. 

1. Proposition de noms. A partir du 1er juin et jusqu'au 22 juin, tout le monde peut 
proposer leurs noms favoris pour le nouveau modèle de SEAT. En plus du critère 

de géographie espagnole, SEAT a inclus, entre autres, que le nom corresponde aux 

valeurs de la marque et aux caractéristiques du produit. Enfin, il doit aussi être 
facile à prononcer dans différentes langues. Chaque proposition reçue sera prise 

en considération durant cette étape, indépendamment du nombre de participants 

qui les soumettent. 

2. Présélection de noms. Compte tenu de l'ensemble de critères établis, des  
       experts de SEAT et en dénomination seront impliqués dans l'étape de  
       présélection. De même, pour des clients de différents pays réunis par la  
       marque dans des focus groupes. Enfin, des tests seront menés dans les  
       marchés afin de présélectionner au moins trois noms pour le vote. 
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2. Vote pour les finalistes. Les votes publics seront ouverts du 12 au 25 
            septembre afin de choisir la meilleure proposition parmi les finalistes. Le  
            gagnant sera celui possédant le plus de votes. 

3. Annonce du nom gagnant. SEAT révèlera le nom du nouveau SUV le 15  
            Octobre. 

L'initiative sera lancée à l'international via le site web seat.com/seekingname. 

Depuis le lancement de la SEAT RONDA en 1982, la géographie espagnole a fourni le nom 
de13 modèles : RONDA, IBIZA, MALAGA, MARBELLA, TOLEDO, INCA, ALHAMBRA, CORDOBA, 
AROSA, LEON, ALTEA et les deux derniers, ATECA et ARONA. Le nouveau SUV sera le 14eme de 
la liste. 

 

La gamme SEAT continue à s'accroître 

Le nouveau modèle de SEAT, lancé en 2018, complètera le trio de SUV de la marque, faisant 
suite à I'ATECA et I'ARONA, qui fera ses débuts dans la seconde moitié de 2017. Avec la 
Nouvelle IBIZA, qui arrivera chez les distributeurs en juin, et la Nouvelle LEON, SEAT 
complètera la plus grande offensive produits de son histoire. 

L'extension et le renouvellement de la gamme ont fait croître les ventes de +14,5% au cours 
des quatre premiers mois de l'année et ont augmenté les revenus de 20,2 % au premier 

trimestre de 2017, soit un chiffre record de 2 487 millions d'euros. En outre, après avoir obtenu 
les meilleurs résultats de son histoire en 2016, SEAT a enregistré un bénéfice d'exploitation au 

premier trimestre 2017 de 56 millions d'euros, soit une hausse de 4,1 % par rapport à la même 

période de l'année précédente. 
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