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Depuis 2010, Kia garantit tous ses modèles 7 ans 
et vous offre 7 ans de mises à jour de la cartographie.

C’est un engagement sans précédent dans l’histoire de 
l’automobile, témoin de l’importance qu’attache la marque 
à concilier qualité et fiabilité afin de construire avec ses 
clients une relation de confiance et de sérénité. 

La gamme business Kia offre des solutions très compétitives 
en matière de TCO (coût total de possession) : 
valeurs résiduelles élevées, coûts d’entretien maîtrisés, 
performances environnementales favorables, garantie 7 ans...

Trophées Argus 2018 : 
La Stinger, «Berline par excellence»
La Kia Stinger a remporté le Trophée Argus dans la catégorie 
Berlines familiales et premiums.

Elle a séduit d’abord par son design agressif et innovant qui n’a pas 
manqué d’attirer les regards. Le coup de grâce, c’est son prix inférieur 
à 50 000 €. D’autant plus que le véhicule est livré avec un niveau 
de finitions et d’équipements inégalé dans cette gamme de prix.

On notera aussi la troisième place de la Stonic au classement 
des SUV urbains.

7 ans de bonheur !

KIA INNOVE 
ET LANCE SON 
PROGRAMME 

ECODYNAMICS. 
Le programme de Kia pour les 

prochaines années : innovation 
et efficacité énergétique. 

En 2020, le nombre de modèles 
à faibles émissions passera 

de trois à onze. Le groupe a décidé 
d’investir massivement à travers 

le monde dans ce projet. 
Aujourd’hui, le crossover électrique 

Kia Soul EV, le crossover hybride 
Kia Niro et la berline Optima 

Hybride Rechargeable sont déjà 
disponibles depuis 2014 et 2016. 

En 2017 ont suivi le Kia Niro 
Hybride Rechargeable et la Kia 

Optima SW Hybride Rechargeable.
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LE POUVOIR 
DE SURPRENDRE

START. NEVER STOP !

F ort de plus de 70 ans d’expérience, 
Kia n’a jamais cessé de se développer. 
Proposant des véhicules toujours 
plus performants en matières 

de qualité et de fiabilité, notre marque 
continue de conquérir un large public. 
Depuis 10 ans en France, Kia a réussi 
à s’imposer comme une marque forte 
distribuée à travers 210 points de vente 
dans l’hexagone. La commercialisation 
du Soul EV, premier Crossover urbain 
100 % électrique, d’une version Hybride 
rechargeable de la berline Optima et du 
Niro, premier Crossover compact 100 % 
Hybride témoigne de l’implication
de Kia pour offrir un large choix de 
solutions éco-responsables.

À l’attention des clients entreprises, 
Kia développe un ensemble de produits 
et de services regroupés sous l’offre Kia 
Entreprise proposée par le réseau Kia. 
Nous franchissons également une étape 
avec le déploiement d’une gamme dédiée 
« Business », spécifiquement pensée pour 

vos besoins professionnels, avec une 
dotation en équipements repensée, 
des propositions commerciales optimisées 
et un positionnement prix compétitif.
Nous renforçons l’attrait de notre offre 
auprès des PME/PMI et des TPE/TPI grâce 
à notre marque Kia Lease. 
Les sociétés peuvent ainsi bénéficier d’une 
offre de LLD simple et compétitive via 
notre réseau national des Business centers 
dédié à la vente aux entreprises.
Toujours au plus proche des besoins 
du client, Kia continue de proposer
une offre de 7 ans de garantie, qu’elle 
couple désormais avec 7 ans de mises
à jour de la cartographie.
Découvrez dans ce magazine l’ensemble 
des solutions Kia adaptées à votre activité, 
ainsi que nos engagements pour vous 
accompagner dans la gestion de votre 
parc automobile.

En espérant vous accueillir prochainement 
dans nos points de rencontre entreprises.

É D I T O R I A L  I  K I A  &  V O U S

KIA PRO CEE’D CONCEPT 
PRÉSENTÉ AU SALON 
DE FRANCFORT 2017
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FLUIDE, SCULPTÉ, LE KIA STONIC ARRIVE EN VILLE. 
BIENVENUE AU NOUVEAU CROSSOVER 
ÉLÉGANT ET JOYEUX…

C onduire un SUV à Paris, 
beaucoup y ont renoncé. 
Le Stonic en est un, 
mais pas que. Le nouveau 

crossover de Kia séduit déjà par 
son extérieur élégant : lignes épu-
rées et dynamiques, qui donnent 
l’impression qu’il est toujours en 
mouvement, bi-couleur toit et 
caisse… On le remarque quand 
il passe : il ne ressemble à aucun 
autre. Il est jeune et beau. 
À l’intérieur, un habitacle travaillé 

et moderne, accueillant, 
qui donne l’impression d’être dans 
une berline XL. Les lignes sont 
sobres et les surpiqûres et autres 
touches de couleur personnalisent 
le tout. Il propose tous les dispositifs 
d’aide à la conduite imaginables. 
Conçu exclusivement pour l’Europe, 
il est adapté à la conduite dans nos 
villes. Avec ses 4 m 14, il est un peu 
plus court que les concurrents et 
se conduit très facilement, en ville 
comme ailleurs.

N O U V E A U T É  C R O S S O V E R  I  K I A  S T O N I C

N ° 1  I  A V R I L  2 0 1 8

1,0 T-GDI 120 CH. BVM6 ISG
1,4 100 CH BVM6 ISG
1,6 CRDI 110 CH. BVM6 ISG

DE 4,2 À 5,5 L/100 KM DE 109 À 125 G/KM

« Mon Stonic est comme 
ma startup ! Dynamique 
et surprenante.» 
JULIE BOUSQUET

De l’intérieur, il tient plus de la 
berline que du 4x4, mais on est 
loin de manquer de place. C’est 
l’un des seuls véhicules conçu et 
pensé uniquement pour l’Europe : 
à part en Corée, on n’en trouve 
nulle part ailleurs. D’ailleurs, 
à voir les gens se retourner 
sur le passage du Crossover, 
on se distingue entre les autres 
SUV urbains… 
À l’intérieur, on pourrait se croire 
dans une allemande rajeunie.

« C’est un baby 
Sportage !»
PETER SCHREYER 
PRÉSIDENT ET DIRECTEUR DU DESIGN 
KIA MOTORS

AVEC JOIE 
ET TRANSPORT
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N O U V E A U T É  B E R L I N E  I  K I A  S T I N G E R

3.3 T-GDI V6 BVA8 370 CH
2.2 CRDI BVA8 200 CH

DE 4,9 À 14,2 L/100 KM DE 147 À 244 G/KM

ESPRIT GRAND TOURISME, TECHNOLOGIE INTELLIGENTE, 
DE 200 À 370 CV… SI VOUS SOUHAITEZ ROULER 
AVEC GOÛT, L’HEURE EST VENUE D’ENFILER VOTRE…

L a version Diesel de la nouvelle 
berline de Kia a remporté 
cette année le Trophée Argus, 
dans la catégorie Familiales 

et premium. Pourquoi choisir la KIA 
Stinger comme véhicule de fonction ? 
Elle vous distingue d’abord des autres 
grâce à son capot caractéristique aux 
lignes agressives.
Avez-vous déjà conduit une Stinger ? 
Une fois à l’intérieur, vous appréciez 
le soin accordé aux finitions, le 
design premium. Vous êtes bien 
installé dans l’habitacle conçu pour 
garantir le plaisir de conduire, 

associé à une variété de dispositifs 
qui font de cette voiture, même en 
série, un véhicule complet : 
Reconnaissance des panneaux 
de limitation de vitesse, combiné 
d’instrumentation tête haute (HUD), 
palettes de vitesse au volant…
Avec une consommation de 4,9 
à 14,2 l aux 100 km, dotée de série 
dans sa version V6 d’une transmis-
sion intégrale à la répartition 40/60, 
elle est reconnue pour être l’un des 
meilleurs rapports qualité/prix du 
marché. Et garantie 7 ans. 
What else ?

TENUE DE SPORT

« Grâce à sa dotation de série 
richissime, la Kia Stinger 
reste mieux placée que ses 
rivales, qui imposent les 
finitions hautes ou les options 
pour jouir d’équipements 
tels que l’affichage tête-haute, 
le régulateur de vitesse 
adaptatif, le toit ouvrant 
ou une batterie d’aides à 
la conduite, livrés d’office 
dès le premier niveau de 
finition GT Line.»

LARGUS.FR
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D O S S I E R  I  V É H I C U L E S  À  M O T O R I S A T I O N S  A L T E R N A T I V E S

FAIRE LE CHOIX DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES, HYBRIDES 
ET HYBRIDES RECHARGEABLES, C’EST CHOISIR DES VÉHICULES 
À LA FOIS PUISSANTS ET RESPECTEUX DE L’ENVIRONNEMENT.

COMBINAISON 
GAGNANTE

L ’hybride est aujourd’hui au centre 
des débats et donne une vision de 
ce que sera la voiture du futur. 
Hybride ou électrique, rechargeable 

ou non, zéro émission carbone, silencieuse 
et moins chère… Conduire un véhicule 
hybride comporte des avantages non 
négligeables pour le consommateur. 
La fiscalité lui est favorable, notamment 
pour les entreprises - la plupart des véhi-
cules hybrides échappent à la Taxe sur les 
Véhicules de Société. Les coûts d’énergie 
sont amoindris puisque les besoins d’es-
sence baissent de plus en plus, alors que 
les batteries deviennent plus performantes. 
Les utilisateurs urbains se tournent vers 
cette solution, poussés par les législations 
défavorables aux véhicules polluants. 
Le moteur électrique est particulièrement 
adapté aux arrêts et démarrages fréquents 
sur des distances relativement courtes en 
milieu urbain, et le moteur essence est 
capable de prendre le relai sur les plus 
longues distances. 
Une flotte d’entreprise composée de 
véhicules hybrides ou électriques offre 
enfin une image dynamique et écologique 
recherchée par les sociétés d’aujourd’hui : 
c’est le choix qu’a fait Bugbusters, que nous 
avons rencontré. La marque a équipé les 
équipes de sa filiale EnDy du Soul EV, un 
des véhicules 100% électriques de Kia.
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2017 A VU LES VENTES DE VÉHICULES HYBRIDES 
AUGMENTER DE 40 % !

POURQUOI DE PLUS EN PLUS D’ENTREPRISES FONT-ELLES LE CHOIX 
DES MOTORISATIONS ALTERNATIVES ? QUELLE EST LA DIFFÉRENCE 
ENTRE HYBRIDE ET HYBRIDE RECHARGEABLE ? POURQUOI OPTER 
POUR CETTE SOLUTION À PREMIÈRE VUE PLUS ONÉREUSE QU’UN 
MOTEUR TRADITIONNEL ? NOUS MENONS L’ENQUÊTE.
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D O S S I E R  I  V É H I C U L E S  À  M O T O R I S A T I O N S  A L T E R N A T I V E S

L ’électrique est idéal en ville, 
où il permet des économies 
importantes, en entretien et en 
carburant. Il peut cependant 

manquer de capacité sur les longues 
distances. Les véhicules essence sont 
performants en ville comme sur 
route, mais polluent plus et coûtent 
cher en entretien.

La solution idéale, c’est l’hybride. Cette 
formule est choisie par de plus en plus 
de Français : performante en ville avec 
son moteur électrique et sur route avec 
son moteur essence, elle réduit sensi-
blement les coûts (essence, entretien) 
et est plus écologique.

La conduite à bord du nouveau Kia 
Niro offre confort et faible consom-
mation d’énergie grâce à l’apport du 
moteur électrique et à l’utilisation 
d’une batterie idéalement située sous 
les sièges arrière. L’Optima Hybride 
constitue également une bonne alter-
native. Version hybride de la berline 
familiale de la marque, elle conserve 
les qualités reconnues de sa grande 
sœur tout en offrant une conduite 
à la fois écologique et économique 
(avec une consommation de 5,4 litres 
aux 100 km).
En 2017, elle est 39ème dans le top 50 
Argus des meilleures ventes SUV.

HYBRIDE : 
LE MEILLEUR 
DES DEUX MONDES

Quelle différence 
entre hybride et hybride 
rechargeable ? 

Le système hybride combine 
un moteur thermique et un 
moteur électrique. C’est le 
système qui gère de manière 
autonome l’utilisation du 
moteur thermique ou électrique 
ou une combinaison des deux.

Le moteur électrique est 
alimenté par une batterie haute 
capacité. Lors des phases de 
décélération et de freinage, 
le système est capable de récu-
pérer de l’énergie pour rechar-
ger la batterie. Les hybrides et 
les hybrides rechargeables se 
distinguent par la capacité de 
leur batterie. Dans le second 
cas, celle-ci est plus importante 
et peut se recharger grâce à 
un câble externe, offrant une 
meilleure autonomie en 100 % 
électrique.

Dans les deux cas, ces systèmes 
spécialement optimisées par 
Kia permettent de maintenir 
des niveaux de consommation 
de carburant et d’émissions de 
CO2 particulièrement faibles.

La puissance de l’hybridation
LE SYSTÈME HYBRIDE COMBINE UN MOTEUR THERMIQUE AVEC 
UN MOTEUR ÉLECTRIQUE. L’APPORT DU MOTEUR ÉLECTRIQUE 
PERMET DE BÉNÉFICIER D’UN COUPLE IMMÉDIAT.

RÉSULTAT, DES PERFORMANCES 10 À 20% SUPÉRIEURES À CELLES 
D’UN MOTEUR THERMIQUE DE PUISSANCE ÉQUIVALENTE !
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D O S S I E R  I  V É H I C U L E S  À  M O T O R I S A T I O N S  A L T E R N A T I V E S

P ourquoi choisir l’hybride 
rechargeable ? La batterie 
de la rechargeable est plus 
puissante, et une nuit de 

charge offre assez d’autonomie pour la 
journée. De plus en plus de marques 
l’ont choisie pour utiliser l’énergie 
électrique pour compléter celle de 
leurs moteurs essence et donner plus 
de puissance au véhicule.

L’avenir des marques, en particulier 
de Kia, qui a fait des motorisations 

alternatives son objectif avec une 
gamme hybride et électrique de plus 
en plus complète, réside dans ces 
énergies nouvelles. D’une puissance 
combinée de 205 chevaux pour 
une autonomie totale de 980 km, 
la nouvelle Kia Optima Hybride 
rechargeable peut rouler en mode 
tout électrique ou combiner de 
manière optimale l’utilisation du 
moteur thermique et électrique.

HYBRIDE RECHARGEABLE : 
PLUS DE PUISSANCE 
ET PLUS D’AUTONOMIE

Une question de batterie. 

Les doutes soulevés sur l’aspect 
réellement écologique des 
batteries sont nombreux. 
La question d’une future pénu-
rie des matières premières 
utilisées pour leur production 
est posée, dont le lithium. 
Celui-ci est cependant utilisé 
en très faible quantité, et les 
recherches progressent vers 
des batteries sans lithium. 

La fin de vie de ces batteries 
soulève aussi des inquiétudes 
chez les conducteurs. Celles 
de Kia sont recyclées par le 
constructeur. Les éléments qui 
les composent sont récupérés 
et permettent de produire de 
nouvelles batteries. À terme, 
leur durée de vie sera illimitée 
grâce au recyclage.

Kia est le seul constructeur généraliste à proposer dans sa gamme 
des véhicules hybrides, 100% électrique et hybrides rechargeables.

De plus, grâce au réseau de plus en plus dense de bornes de recharge, 
recharger mon véhicule hybride rechargeable devient un jeu d’enfant ! 
Je n’ai pas mis longtemps à me décider.

MARTINE  LE MOULLEC 
RESPONSABLE DES ACHATS

Un choix qui tombe sous le sens
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Q u’est-ce qu’un 
business center ? 
 Un business center, 
c’est un engagement de 
notre concession à mettre

en place un service dédié au rouleurs 
professionnels. Nous proposons un 
vendeur dédié, un service après-vente 
spécifique avec véhicules de prêt…

Combien de clients rencontrez-vous 
par mois ? 
Nous avons environ 60 rendez-vous 
avec des entreprises par mois, avec 
l’objectif de finaliser 15 commandes.
 
De qui est composée votre équipe ? 
Nous avons un vendeur société 
et dans un futur proche, un 2ème.  
Une assistante commerciale sera envi-
sagée dès la montée des volumes aussi.
 
Pourquoi avoir installé des business 
centers partout en France ? 
Pour avoir un réseau qui est proche 
géographiquement des professionnels 
et des équipes formées et dédiées. 

Les ventes aux entreprises repré-
sentent 40% des volumes et la mise 
en place des business centers est 
indispensable pour se développer 
et assurer un vrai suivi. 
 
Quels sont les services que vous 
proposez ? 
Nous gérons les parcs des entreprises 
avec qui nous travaillons et nous 
proposons des solutions adaptées 
et des produits et équipements 
spécifiques pour les pro. Nous faisons 
aussi des études TCO (cout d’utili-
sation et de détention d’un véhicule) 
pour les sociétés.

B U S I N E S S  C E N T E R  I  K I A  V É N I S S I E U X

N ° 1  I  A V R I L  2 0 1 8

Kia Vénissieux
Grâce au label Kia Lease, 
la marque propose une offre 
attractive de Location 
Longue Durée adaptée 
aux TPE, TPI, PME ou PMI.

Cette formule sur mesure 
est simple et compétitive. 
Les avantages de la Location 
Longue Durée sont multiples :

>  Maîtrise budgétaire : 
tout est inclus dans le loyer 
mensuel.

>  Avantages fiscaux : 
les loyers passent dans 
les charges de l’entreprise.

>  Sécurité et image : 
véhicule récent et entretenu 
dans le réseau Kia.

>  Tranquillité : 
pas de souci de revente.

RENCONTRE AVEC JEAN-PHILIPPE DIAZ, 
DIRECTEUR COMMERCIAL DU CONCESSIONNAIRE 
ET BUSINESS CENTER KIA VÉNISSIEUX.

UNE OFFRE 
TRÈS ADAPTÉE
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R E N C O N T R E S  I  I L S  O N T  C H O I S I  K I A …
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C ’est à Boulogne que 
Loïc-Marie Pequignot, 
président du groupe 
BugBusters, nous a 

rencontré. Avant d’être reçus 
dans l’une des salles de réunion 
de l’entreprise, nous remar-
quons la Kia Soul qui attend 
la fin de la pause devant les 
bureaux. C’est ce modèle 100% 
électrique qu’il a choisi pour 
les équipes de sa filiale EnDy, chargée 
de la pose des nouveaux compteurs 
électriques.

Pourquoi avoir choisi KIA ?
On a discuté, on a fait des essais… 
Et on a trouvé chez Kia le mouton à 
5 pattes qu’on recherchait, c’est à dire 
un véhicule très visible, super iden-
tifiable. Comme nous étions les pre-
miers à l’utiliser en flotte d’entreprise, 
il n’y en avait pas d’autre. On a testé le 
véhicule, j’étais un peu inquiet - c’est 
ma nature : « est-ce que l’autonomie 
correspond vraiment à ce qui est 
annoncé ? » On a fait quelques essais 
et on avait eu des grosses déconve-
nues sur certains véhicules concur-
rents. Par exemple, donner pour 250 
kilomètres d’autonomie et en avoir 
réellement 120, donc la moitié.
Ici, il y avait un tout petit écart, 
moins de 5%. Donc c’est cohérent, 
ça correspond à l’utilisation, au type 
de conduite. 
On a été très bien accompagnés par 
Kia, parce qu’ils nous ont mis le 
véhicule à disposition pour le tester, 
on a choisi les options ensemble… 
On a trouvé un package de fonc-
tionnalités des véhicules quasiment 

imbattable. On avait l’autonomie, on 
avait un très bon rapport qualité-prix 
par rapport à d’autres véhicules. 
Ce qui nous a fait basculer, c’est qu’on 
est accompagnés par Kia Lease, l’orga-
nisme de financement, qui a été très 
professionnel, qui nous a aidé à faire 
les bons choix de kilométrage. 
On les a depuis 6 mois, et ils se 
battent pour les avoir (les Soul EV) !

Recommanderiez-vous Kia 
à d’autres professionnels, même s’ils 
n’ont pas le même usage que vous ?

Clairement. L’offre de service propo-
sée avec Kia Lease, l’accompagnement 
des concessionnaires qui connaissent 
le monde du pro et ses contraintes… 
Ça s’est très bien mis en place avec 
une très bonne combinaison entre 
le constructeur (Kia France), le finan-
cier (Kia Lease) et le distributeur. 

Pourquoi avoir choisi la formule 
de location ?
C’est beaucoup plus simple pour nous 
que des achats fermes. On bénéficie 
des primes écologiques, et puis c’est 
beaucoup plus lisse en termes de 
coûts pour l’entreprise. Après, rien ne 
nous empêche de les racheter.

POURQUOI 
J’AI PRÉFÉRÉ KIA…

Balle de set !
Qui est le premier à avoir roulé 
en Kia Stinger ? Le tennisman 
espagnol est ambassadeur de 
la marque depuis 2004. 
À l’époque, à l’image de la marque 
coréenne, il est encore un outsi-
der que les fans connaissent mal. 
La carrière de Rafael Nadal prend 
alors un essor fulgurant. Son 
partenariat avec Kia, qui s’impose 
peu à peu en Europe comme un 
acteur incontournable de l’in-
dustrie automobile, a de l’avenir 
puisqu’il a été prolongé jusqu’en 
2020. La marque lui a offert en 
avant-première la toute nouvelle 
Stinger, le véhicule de série le plus 
puissant de son histoire.

"  RAFAEL EST LE 
PARTENAIRE IDÉAL 
POUR KIA, 
CONTRIBUANT 
AU RAYONNEMENT 
DE NOTRE MARQUE 
À L’ÉCHELLE 
MONDIALE. 
IL BRILLE PAR SES 
PERFORMANCES 
ET SON DYNAMISME, 
DES ATTRIBUTS 
QUI SE VEULENT 
EMBLÉMATIQUES 
DES MODÈLES DE 
LA MARQUE KIA. "

THOMAS OH 
VICE-PRÉSIDENT KIA MOTORS

LOÏC PÉQUIGNOT 
PRÉSIDENT, BUGBUSTERS

« On sent une vraie émotion en conduisant 
une voiture aussi puissante !»
RAFAEL NADAL 
CHAMPION DE TENNIS, 
AMBASSADEUR DE KIA MOTORS



KIA, LE SEUL CONSTRUCTEUR ? GARANTIR 
TOUS SES MODGLES 7 ANS ET ? OFFRIR 
7 ANS DE MISES ? JOUR DE LA CARTOGRAPHIE.

Consommations mixtes et hmissions de CO2 : Kia Niro Hybride Rechargeable : 1,3 L/100 km  29 g/km ; Nouvelle Kia Optima SW Hybride Rechargeable : 
1,4 L/100 km - 33 g/km 
(1) Autonomie maximale établie selon la norme du Nouveau Cycle de Conduite Européen (New European Driving Cycle – ECE R101). L’autonomie de la batterie varie en fonction de plusieurs facteurs tels que le style de conduite, la température 
extérieure, les conditions de circulation, l’utilisation de la climatisation ou du chauffage etc. (2) En charge rapide. Durée variable selon l’équipement de recharge utilisé. (3) Exemple pour la Location Longue Durée incluant les prestations « maintenance 
/ assistance » et « gestion des pertes totales », d’un Nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable Business sur base Active 1,6 Essence GDi 105 ch ISG / Electrique 60,5 ch DCT6, Système hybride 141 ch en puissance combinée neuf avec peinture 
métallisée et hors autres options sur 48 mois et 60 000 km, soit un premier loyer de 3 000 € et 47 loyers de 3 077 €. Modèle présenté : Nouveau Kia Niro Hybride Rechargeable Premium 1,6 Essence GDi 105 ch ISG / Electrique 43,5 ch DCT6, Système 
hybride 141 ch en puissance combinée neuf avec peinture métallisée et hors autres options, soit un premier loyer de 3 000 € et 47 loyers de 347 €. (4) Exemple pour la Location Longue Durée incluant les prestations « maintenance / assistance » et 
« gestion des pertes totales », d’un Kia Soul EV moteur électrique neuf avec peinture métallisée et hors autres options sur 48 mois et 40 000 km, à 387 € par mois avec un bonus de 6 000 €. (5) Exemple pour la Location Longue Durée incluant les 
prestations « maintenance / assistance » et « gestion des pertes totales », d’une Nouvelle Kia Optima SW Hybride Rechargeable Premium 2,0 Essence GDi 205 ch / Electrique ch BVA6, Système hybride 205 ch en puissance combinée neuve et hors 
autres options sur 48 mois et 40 000 km, à 417 € par mois. Modèle présenté : Kia Optima SW Hybride Rechargeable Ultimate 2,0 Essence GDi 205 ch / Electrique BVA6, Système hybride 205 ch en puissance combinée neuve et hors autres options 
sur 48 mois et 40 000 km, à 477 € par mois. Loyers mensuels exprimés en TTC hors malus/bonus écologique. Offres édictées sur la base du tarif au 03/04/2018. Offres non cumulables, réservées aux professionnels, valables jusqu’au 31/05/2018, 
dans le réseau Kia participant en France métropolitaine selon conditions générales en LLD et sous réserve d’acceptation du dossier par TEMSYS, SA au capital de 66 000 000 € RCS Nanterre N°351 867 692, 15 Allée de l’Europe – 92588 CLICHY, 
société de courtage d’assurances n°ORIAS 07 026 677. 
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KIA OPTIMA SWKIA OPTIMA SWKIA OPTIMA SW
HYBRIDE RECHARGEABLE

KIA NIROKIA NIROKIA NIRO
HYBRIDE RECHARGEABLE

307 TTC/mois (3)
? partir de

LLD sur 48 mois et 60 000 km
Apport de 3 000  - Entretien inclus.

100% HLECTRIQUE100% HLECTRIQUE100% HLECTRIQUE

KIA SOUL EV

387 TTC/mois (4)
? partir de

LLD sur 48 mois et 40 000 km
Bonus de 6 000  TTC en premier 
loyer majorh - Entretien inclus

? partir de

LLD sur 48 mois et 40 000 km
SANS APPORT - Entretien inclus.

417 TTC/mois (5)

Dhcouvrez tous nos modgles 
aux motorisations alternatives.

g/km de CO2g/km de 33L/100 kmL/100 km1,4  L/100 km L/100 km1,3  g/km de CO2 g/km de CO29

autonomie de kmautonomie de kmkm62 km en mode 100% hlectrique(1)
autonomie de kmautonomie de km250 en mode NEDC

autonomie de kmautonomie de kmkm58 km en mode 100% hlectrique(1)
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