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PREMIÈRE MONDIALE : XM3 INSPIRE DÉVOILÉ AU SALON DE
L'AUTOMOBILE DE SÉOUL 2019
XM3 INSPIRE show car est un Coupé SUV élégant et distinctif qui
incarne une nouvelle ère dans le design de Renault Samsung
Motors.
Ce concept innovant de véhicule préfigure un futur modèle de série
Renault Samsung Motors destiné à être lancé au premier semestre
2020 sur le marché sudcoréen et produit à l'usine de Busan.
Groupe Renault entend accélérer sa croissance à l'international en
élargissant sa gamme de produits pour atteindre 5 millions d'unités
d'ici la fin du plan. La Corée du Sud sera l'un des marchés clés de
cette stratégie, soutenu par un plan produit solide.

Séoul, Corée du Sud, 28 mars 2019  Renault Samsung Motors dévoile en première
mondiale au Salon de l’Automobile de Séoul XM3 INSPIRE, un coupéSUV distinctif qui
annonce un nouveau modèle de série pour le marché coréen. Son design, unique en son
genre, sera une véritable nouveauté dans un segment C très compétitif.

XM3 INSPIRE est le mélange parfait d'un SUV et d'une berline, sans compromis sur
l'espace et le volume de chargement. La partie supérieure est fluide et dynamique comme
une berline. Il exprime toute l'élégance du véhicule, avec une ligne de caisse haute et un
toit coupé, le tout agrémenté de lignes chromées et d'un toît vitré. La partie inférieure est
robuste comme un SUV, avec une garde au sol importante, de grands passages de roues
noirs et des roues de 19 pouces. La double sortie d'échappement en aluminium souligne
l'allure sportive de ce nouveau show car.

Dans le cadre de son plan stratégique Drive the Future, Groupe Renault vise une croissance
forte et durable en investissant dans le plan produit et les régions clés, en tirant parti des
ressources et des technologies de l'Alliance et en améliorant sa compétitivité. Le modèle
de série du XM3 INSPIRE en sera un des pilliers, notamment sur le marché sudcoréen, à
partir de 2020.
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Le showcar XM3 INSPIRE, révélé aujourd'hui par Renault Samsung Motors, dévoile les lignes d’un futur
véhicule mixant parfaitement les proportions sportives d'un SUV et l’élégance d'une berline. Avec l'objectif
clair de satisfaire les attentes élevées de nos clients en Corée, nous avons cherché à créer le véhicule le
plus élégant possible, un modèle emblématique qui marquera la véritable transformation du design de
Renault Samsung Motors.
Laurens van den Acker, Directeur du Design Industriel du Groupe Renault

Pour plus d’information sur XM3 INSPIRE cliquez ici
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