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Information Presse 

smart révèle d'autres éléments phares de 

son nouveau design 

Environ deux mois après la publication des premières esquisses, smart Automobile 

Co., Ltd. vient de publier la première image du véhicule concept SUV compact 

entièrement électrique, qui célébrera sa première mondiale aux côtés de la 

marque Mercedes-Benz au salon IAA MOBILITY de Munich, début septembre 2021. 

La photographie publiée ce jour donne un premier aperçu du design des modèles 

de la future génération de smart. Elle incarne l’évolution engagée du design actuel 

de smart, reflétant parfaitement les aspirations premium et high-tech 

grandissantes de la marque. 

 

Le design extérieur souligne parfaitement la transformation en cours de la marque. 

"smart évolue, devient plus haut de gamme et plus high-tech, en se dotant d’un 

niveau raffiné de sophistication et de qualité ", c'est ainsi que Kai Sieber, chef du 

design de smart au sein de l'équipe du professeur Dr. h. c. Gorden Wagener, a décrit 

l'une des lignes directrices du développement du nouveau langage stylistique. La vue 

du ciel de la photo officielle met en évidence l'étonnant toit panoramique en verre, 

avec son anneau de lumière distinctif, comme l'une des caractéristiques centrales du 

design. La mise en scène de la lumière crée un effet d’optique qui donne l'impression 

que le toit flotte au-dessus de la carrosserie. "La combinaison bicolore harmonieuse 

de la carrosserie en blanc brillant et du toit en doré contribue de manière 

significative à l'aspect élégant et haut de gamme du concept eSUV", poursuit Kai 

Sieber. 

 

Parallèlement à la nouvelle interprétation du design actuel de la marque, smart 

prépare son modèle de vente et de distribution. "smart est née avec la vision de 

rechercher les meilleures solutions pour l'avenir de la mobilité", a déclaré Daniel 

Lescow, vice-président des ventes, du marketing et de l'après-vente au niveau 

mondial de smart Automobile Co., Ltd. "Grâce à notre démarche basée sur les datas, 

smart aura une approche directe auprès des clients et prospects et offrira un 

parcours client omnicanal transparent et fluide. De plus, en accompagnant ainsi les 

efforts des futurs partenaires de notre réseau de distribution, ces derniers pourront 

ainsi plus que jamais se consacrer à offrir la meilleure expérience possible en 

matière de vente et de service après-vente. " 

 

Sur le marché européen, smart continue actuellement d'étendre sa présence à un 

rythme soutenu. "Nous sommes ravis d'avoir déjà établi avec succès des filiales dans 

tous les principaux marchés européens et d'avoir nommé les responsables de ces 

marché", a déclaré Dirk Adelmann, PDG de smart Europe GmbH. "Nous sommes 

prêts à faire de la vision de smart pour l'avenir de la mobilité urbaine une réalité". 
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Julia Brehm 

Manager Public Relations and Communications smart Europe GmbH 

Mobile: +49 160 94857614 

E-Mail: julia.brehm@smart.com  

 

Further information about smart Europe GmbH is available at:  

media.smart.com/eu 

 

About smart Europe GmbH  
 

smart Europe GmbH was founded in June 2020 as a wholly owned subsidiary of smart Automobile Co., 
Ltd.. Based in Leinfelden-Echterdingen, near Stuttgart, smart Europe’s international team is responsible 
for all Sales, Marketing and After-Sales activities for the next generation of smart vehicles, products and 
services of the smart brand in the European market. With Dirk Adelmann as CEO and Martin Günther as 
CFO, the company will develop its full potential in Europe with a highly efficient and customer-oriented 
business model.  

smart Automobile Co, Ltd. was established as a global joint venture between Mercedes-Benz AG and 
Zhejiang Geely Holding Group. The aim is to position smart as a leading provider of intelligent electric 
vehicles in the premium segment. The first SUV model will be presented in 2022.  
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