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M. Kyoobok LEE
Président Hyundai Motor France

Fort du succès grandissant de Tucson, 2016 a confirmé le succès des ventes aux entreprises
chez Hyundai Motor France.
De l’i10 au Santa Fe, la large gamme de nos véhicules a su répondre aux besoins de nombreux
professionnels. L’attrait de nos nouvelles lignes de véhicules, leur haut niveau de qualité, les émissions
de CO2 réduites de nos modèles ainsi que les faibles coûts d’utilisation ont constitué des critères
de choix décisifs pour nombre d’entreprises. Nos deux derniers modèles, IONIQ, premier véhicule
au monde à proposer trois types de groupe propulseur électrifié sur une seule et même plate-forme
et la i30 Nouvelle Génération sont autant d’atouts complémentaires pour faire de 2017 un bon millésime.
M. Kyoobok LEE
Président Hyundai Motor France
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HYUNDAI
DANS LE MONDE

Hyundai Motor Corporation
Hyundai Motor Co., fondé en 1967,
fait partie de Hyundai Motor Group qui
regroupe plus de 25 filiales et succursales
à travers le monde. Cette structure emploie plus
de 100 000 personnes à travers le monde et compte 8 sites
de production en Corée du Sud, aux états-Unis, au Brésil,
en Chine, en Inde, en Russie, en Turquie et en République Tchèque.
En 2015, Hyundai Motor a réalisé plus de 8 millions de ventes
dans le monde, des citadines aux coupés en passant par les SUV
et les véhicules utilitaires.

*Sources officielles ACEA 2015
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UNE IDENTITé EUROPéENNE
ET FRANçAISE
Hyundai Motor europe
Avec 470 130 véhicules vendus en 2015, Hyundai Motor
Europe a augmenté ses volumes de 10,9% vs 2015.
Ce développement extraordinaire s’explique par le
dynamisme et l’engagement de la marque en Europe.
En effet, depuis 2015, 95% des véhicules Hyundai
vendus en Europe y sont conçus, notamment les
modèles i20 et Tucson.
Hyundai dispose de 6 structures en Europe dont 4
en Allemagne :
• le siège de Hyundai Motor Europe à Francfort,
• le centre de Design et de R&D à Rüsselsheim,
• le centre de tests au Nürburgring,
• le Hyundai Motorsport à Alzenau,
• une usine à Nosovice en République Tchèque,
• une usine à Izmit en Turquie.

Les investissements de Hyundai
en Europe
Soucieux de toujours mieux répondre aux attentes
de ses clients, Hyundai a investi 508 millions d’euros
dans l’usine d’Izmit en Turquie ; 6,6 millions d’euros
pour le centre de tests au Nürburgring et depuis
2008, 1,2 milliard ont été consacrés à l’usine de
Nosovice en République Tchèque.
Selon une étude récente réalisée par le London
Economics, la présence de Hyundai Motor
en Europe a permis à plus de 155 000 personnes
d’avoir un emploi.
De plus, le rôle économique de Hyundai sur le
continent est capital, les activités de production
et de développement génèrent 2,4 milliards d’euros
supplémentaires de valeur ajoutée en Europe.

Hyundai MOTOR FRANCE
Filiale du groupe depuis janvier 2012, Hyundai Motor France propose une large gamme de voitures fiables,
innovantes, économes et respectueuses de l’environnement, répondant parfaitement aux attentes des entreprises.
Cette gamme constituée de 13 modèles (des citadines aux SUV en passant par les berlines et les véhicules
de loisir) se distingue par son confort unique, son niveau d’équipements exceptionnel, ses prix compétitifs
et la garantie de cinq ans kilométrage illimité dont bénéficient tous les véhicules.
2016 a permis de consolider le réseau des Centres Hyundai Entreprises destinés à optimiser l’offre de la marque
auprès des professionnels et des sociétés.
Hyundai Motor France compte plus de 180 points de vente et à l’horizon 2017, la marque a pour objectif
d’atteindre 200 points de vente et plus de 100 collaborateurs qui évoluent actuellement dans cette structure
en constant développement.
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UNE LARGE GAMME
DE VéHICULES

i20

Nouvelle i10
Citadine, compacte et
dynamique, elle bénéficie du
meilleur espace de chargement
de sa catégorie (252 l). i10 met
à votre disposition toutes les
dernières technologies de
connectivité.
Puissance (ch) : à partir de 66
Conso.* (l/100km) : à partir de 4,7
CO2 (g/km) : à partir de 108
Homologué véhicule utilitaire

Citadine intelligente, elle offre des
proportions parmi les meilleures
de sa catégorie et un niveau
d’équipements qu’on trouve
habituellement dans les segments
supérieurs. i20 est aussi disponible
en version Coupé et Active.
Puissance (ch) : à partir de 75
Conso.*(l/100km) : à partir de 3,5
CO2 (g/km) : à partir de 92
Homologué véhicule utilitaire

La version Business :
• Régulateur / Limiteur de vitesse
• Mise à jour gratuite de la cartographie
• Connexion Bluetooth®
• Caméra de recul
• Aide au stationnement arrière

IONIQ

Vous pouvez miser sur cette
routière avec son espace à bord
tant pour les passagers que pour
sa capacité de chargement.

Forte de ses 3 motorisations
électrifiées, IONIQ sait allier
polyvalence et économie d’énergie
tout en offrant une gamme de
technologies de sécurité active
parmi les plus complètes
du segment.

Puissance (ch) : à partir de 110
Conso.*(l/100km) : à partir de 3,8
CO2 (g/km) : à partir de 99
Homologué véhicule utilitaire

Puissance (ch) : à partir de 120
Conso.*(l/100km) : à partir de 0
CO2 (g/km) : à partir de 0
Homologué véhicule utilitaire

i30 Nouvelle
Génération

ix20
Compact et spacieux, ix20 a les
dimensions pour répondre à
de nombreuses situations.
Sa banquette arrière
coulissante et son plancher
de coffre réglable en hauteur
traduisent sa polyvalence.
Puissance (ch) : à partir de 90
Conso.* (l/100km) : à partir de 4,4
CO2 (g/km) : à partir de 115
Homologué véhicule utilitaire

La version Business :
• Régulateur / Limiteur de vitesse • Mise à jour gratuite de la cartographie
• Connexion Bluetooth® • Caméra de recul • Écran tactile • Climatisation automatique
• Vitres avant et arrière électriques • Freinage d’urgence autonome
• Assistance active au maintien de voie

• Climatisation automatique
• Vitres avant et arrière électriques
(1)

* Consommation : en cycle mixte
Source : Autovista, Diesel : 3 ans - 90 000 km, essence : 3 ans - 45 000 km
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UNE LARGE GAMME
DE VéHICULES

Tucson

i40 SW

i40
Elle apporte tout un lot de
nouvelles technologies, de
sécurité, ainsi qu’un confort de
conduite sur les longs trajets.
Puissance (ch) : à partir de 141
Conso.*(l/100km) : à partir de 4,7
CO2 (g/km) : à partir de 123

Elle est le parfait compromis entre
sobriété et performance. Sa
transmission à double embrayage
(DCT-7) réduit considérablement
la consommation de carburant et
les émissions de CO2 par rapport à
une boite de vitesse automatique
classique.
Puissance (ch) : à partir de 115
Conso.*(l/100km) : à partir de 4,2
CO2 (g/km) : à partir de 110
Homologué véhicule utilitaire

Il intègre une multitude de
technologies de pointe pour
assurer une expérience de conduite
irréprochable. Avec son design
valorisant, il est considéré comme
le SUV de référence dans de
nombreuses flottes d’entreprises.
Puissance (ch) : à partir de 115
Conso.*(l/100km) : à partir de 4,6
CO2 (g/km) : à partir de 119
Homologué véhicule utilitaire

La version Business :
• Mise à jour gratuite de la cartographie
• Régulateur / Limiteur de vitesse
• Jantes alliage 17″
• Climatisation automatique

La version Business :

Santa Fe
Il témoigne de l’excellence de la
marque en matière de style et
qualité. Le conducteur bénéficie
d’un espace de conduite à
l’ergonomie poussée.
Santa Fe est aussi le mix parfait
entre confort et performance.
Puissance (ch) : à partir de 200
Conso.*(l/100km) : à partir de 5,7
CO2 (g/km) : à partir de 149
Homologué véhicule utilitaire

• Aide au stationnement arrière
• Connexion Bluetooth®

• Régulateur / Limiteur de vitesse • Mise à jour gratuite de la cartographie
• Connexion Bluetooth® • Caméra de recul • Aide au stationnement avant et arrière

• Caméra de recul

• Climatisation automatique • Vitres avant et arrière électrique

• Reconnaissance des panneaux de

• Siège conducteur électrique

limitation de vitesse

• Assistance active au maintien de voie

(1)

* Consommation : en cycle mixte
Source : Autovista, Diesel : 3 ans - 90 000 km, essence : 3 ans - 45 000 km
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LES SERVICES +
DE HYUNDAI ENTREPRISEs
Les services

LES FinanceMENTS

Partout en France, vous bénéficiez de la proximité du
réseau Hyundai et de l’expertise de nos distributeurs.
Nos vendeurs et notre service après-vente
sont toujours à votre écoute avec réactivité
et professionnalisme. Les pièces de rechange
sont acheminées très rapidement, dans un
délai de 24 heures, pour limiter au maximum
les immobilisations éventuelles et vous permettre
de poursuivre votre activité.

Hyundai Leasing : notre offre de Location Longue
Durée (LLD)

Hotline dédiée
Clients Grands Comptes et Loueurs Longue Durée.
Une équipe Relation Clients est à votre disposition :
T +33 (0)1 76 21 84 80

Bénéficiez de nombreux avantages : un loyer
personnalisé comprenant uniquement l’usage
du véhicule est proposé à chaque client en fonction
de la durée de la location et du kilométrage
prévisionnel. Le renouvellement du contrat se fait
à votre rythme, pour un budget auto fixe et maîtrisé.
Plus besoin de s’occuper de la revente : profitez
de votre véhicule en toute tranquillité, grâce à une
fiscalité adaptée (loyers passés en charge). Prolongez
votre contrat à tout moment ou optez pour une
restitution anticipée en toute souplesse.
Hyundai est aussi partenaire de l’ensemble des loueurs
longue durée présents sur le marché français.
Crédit Classique
Un financement sur-mesure à taux fixe.
Grâce à ce crédit souple, décalez, interrompez,
modifiez vos prélèvements à la hausse comme à la
baisse. Quoi qu’il arrive, vous maîtrisez votre budget.
Crédit-bail
Avec le crédit-bail, les loyers comprennent l’usage
et l’amortissement du véhicule. En fin de contrat,
vous avez la primeur sur l’achat du véhicule. Il vous
est même possible de le faire acheter par un tiers.
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LES AVANTAGES HYUNDAI
5 ans d’assistance gratuite
En cas de panne en France comme en Europe, l’assistance couvre le remorquage vers
le réparateur agréé le plus proche et assure la mobilité pendant les 5 ans de garantie.
5 ans de contrôle annuel
Chaque année, le réseau Hyundai assurera un contrôle visuel intermédiaire gratuit
des principaux éléments mécaniques et de sécurité.

LES ACCESSOIRES
Hyundai met à disposition une large gamme d’accessoires
d’origine, spécialement conçus et développés pour
les entreprises. Ces accessoires préservent l’esthétique
des véhicules tout en optimisant les frais de remise en état
de votre flotte lors de la restitution.
Kit VU

5 ans de garantie kilométrage illimité
Hyundai garantit ses produits pendant 5 ans quel que soit le kilométrage du véhicule.
Hyundai s’engage sur la fiabilité de ses produits.
Mise à jour gratuite* de la cartographie
Chaque année, des milliers de panneaux indicateurs et des millions de routes
connaissent des modifications. Un véritable avantage pour votre TCO : Hyundai
vous offre la mise à jour* de votre carte de navigation en complément de la
garantie 5 ans kilométrage illimité. Dorénavant, vous pouvez voyager dans toute
l’Europe en ayant la certitude de profiter de la cartographie la plus récente.

Grille de séparation

Tapis de coffre + rabat

Tapis de sol

*Mises à jour cartographiques annuelles pour les véhicules Hyundai éligibles pendant une période
minimum de dix ans après la fin de la production du système de navigation.

Services TomTom® Live
Pour faciliter tous vos trajets, le système de navigation de certains de nos modèles
inclut 7 ans de services TomTom Live*, comprenant :
- TomTom Traffic : des infos trafic précises et fiables en temps réel,
- TomTom Places : trouvez les points d’intérêt à proximité et allez-y directement,
- Informations météo : ne laissez pas la météo gâcher vos projets.
*Via connexion Internet depuis votre téléphone portable compatible – hors frais de connexion.
Disponible sur toutes les modèles de la gamme Hyundai, excepté ix20 et i40 2016.

Hyundai VIP Service
Pour simplifier encore la vie de ses clients professionnels, Hyundai propose
un service de convoyage gratuit lors de l’entretien des modèles i40 ou Santa Fe.
Le véhicule est alors pris en charge depuis le domicile de l’utilisateur jusque chez
le réparateur. Une fois les opérations de maintenance terminées, un taxi est mis à
disposition pour permettre de récupérer le véhicule chez le réparateur Hyundai.

Porte-vêtements

Roue hiver

L’ensemble de la gamme est homologué véhicule utilitaire (excepté i40 berline) et dispose de kits
de transformation VU.
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un futur écologique

Votre passion est notre force

Hyundai Motor a lancé son Projet IONIQ, un projet de recherche et développement à long terme redéfinissant
la mobilité du futur par l’innovation, et visant à améliorer la vie des clients Hyundai et de la société dans son
ensemble. Le lancement de ce projet coïncide avec le lancement du modèle IONIQ, premier véhicule au
monde à proposer trois types de motorisations électrifiées sur une seule et même plate-forme.

Fidèle partenaire de la FIFA™ depuis 1999 et de l’UEFA™ depuis 2000, Hyundai est très engagé dans le
football, en particulier avec l’UEFA™ EURO 2016 qui s’est déroulé en France du 10 juin au 10 juillet 2016.
De plus, Hyundai est depuis 4 saisons le partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais en France.
Nous partageons avec l’OL les valeurs de performance, d’efficacité et d’engagement et nous sommes fiers que
nos couleurs soient portées par un des clubs les plus titrés de France et acteur majeur du football européen.

Par le biais de ce Projet IONIQ, Hyundai alliera ‘liberté et mobilité’ autour de quatre axes clés :
• liberté d’accéder facilement à la mobilité n’importe quand et n’importe où,
• liberté de rester connecté à sa vie quotidienne en conduite,
• liberté de s’affranchir des accidents et autres désagréments,
• et liberté de s’affranchir de la pollution environnementale et de l’épuisement des ressources énergétiques.

« La collaboration que nous avons avec HYUNDAI va bien
au-delà d’un partenariat économique. Nous partageons une
même ambition, un même engagement d’exemplarité au
service de l’innovation et de la recherche de la performance.
Je suis particulièrement heureux que HYUNDAI
accompagne l’OLYMPIQUE LYONNAIS dans le nouveau
stade, formidable laboratoire de créativité ou d’expérience
digitale pour un constructeur automobile de 1er rang ».

Les trois principaux axes de recherche du Projet IONIQ consistent à prévoir les évolutions de la mobilité
future et étudier tous les scénarii possibles, développer de nouveaux types de mobilité en fonction des
évolutions de la société et des styles de vie des populations et créer de nouveaux modèles de service et
expériences de mobilité allant au-delà de la simple définition et fonction d’un ‘véhicule’.
Ce projet vient compléter l’offre déjà existante de la voiture électrique alimentée à l’hydrogène. Grâce au
développement de ce premier véhicule électrique alimenté en hydrogène fabriqué de série et aux expertises
déjà acquises à travers les solutions hybride et hybride rechargeable, Hyundai a prouvé son savoir-faire dans
les motorisations alternatives. A présent, avec le lancement de notre premier modèle dédié, nous prenons les
devants en tant que premier constructeur à proposer de série 4 types de motorisations alternatives : hybride,
hybride rechargeable, 100% électrique et électrique alimenté en hydrogène.

Jean-Michel Aulas – Président de l’Olympique Lyonnais

Championnat du Monde des Rallyes
La compétition de sports
mécaniques la plus
exigeante au monde.
Hyundai a relevé un défi exceptionnel en
créant en 2012 Hyundai Motorsport, en
charge des activités sport automobile et plus
principalement du programme Championnat
du Monde des Rallyes (WRC). Nous
tirons profit de nos victoires et podiums
en améliorant notre ingénierie et notre
mécanique pour proposer des véhicules
toujours plus sûrs, fiables et performants.
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LES CENTRES HYUNDAI ENTREPRISES
EN FRANCE
Le réseau Hyundai compte aujourd’hui plus de 190 sites qui accueillent les entreprises 6j/7.
En 2017, Hyundai Motor France s’appuie sur plus de 35 Centres Hyundai Entreprises. Hyundai a pour objectif
d’offrir un service 100% dédié aux clients entreprises et de faciliter leur accès à l’ensemble des services
et produits Hyundai : un accueil privilégié par nos équipes de vente et d’après-vente, une large gamme
de véhicules, des conseils et offres de financement, un traitement prioritaire dans nos ateliers ou encore
une mobilité assurée par nos véhicules de remplacement.

Paris Nord : St-Ouen-l’Aumône
Paris Ouest : Chambourcy, Montigny-Le-Bretonneux
La Garenne-Colombes
Paris Sud : Le Kremlin-Bicêtre, Melun, Corbeil-Essonnes
Paris Est : Meaux
Paris Centre : Paris 13
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Paris Ouest
Brest

Metz

Reims

Paris Nord

Strasbourg

Paris Sud

Rennes
Vannes

Mulhouse
Nantes

La Rochelle

Bordeaux

St Etienne

Lyon

Dominique Gobin
Directeur Ventes Flottes et V.O.

Philippe RICHARD
Responsable Régional Entreprises Sud-Est
M +33 (0)6 32 11 41 23
prichard@hyundai.fr
Marie-Amélie d’ARCIMOLES
Responsable Régional Entreprises Sud-Ouest
M +33 (0)6 48 89 22 69
mdarcimoles@hyundai.fr

Hyundai Motor France
6-26 Boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
T +33 (0)1 56 05 67 00
www.hyundai.fr/entreprises

Annecy Chambéry
Vienne

Aix-en-Provence
Toulouse

Lionel French-Keogh
Directeur Général

Daniel FELIX
Responsable Régional Entreprises Nord-Est
T +33 (0)1 56 05 67 43 / M +33 (0)6 71 64 20 65
dfelix@hyundai.fr

Poitiers

Clermont Ferrand

UNE éQUIPE DéDIéE

Avignon
Montpellier
Marseille

Nice Cannes

Perpignan

Centre Hyundai Entreprises

Envoyez-nous vos appels d’offres,
vos demandes de brochures,
vos demandes d’essais de véhicules
à l’adresse suivante :
hyundai.entreprises@hyundai.fr
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hyundai.fr

Hyundai Motor France
6-26 Boulevard National
92250 La Garenne-Colombes
Tél : 01 56 05 67 00
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