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FCA Canada : Plus de 14,6 millions de mini-fourgonnettes vendues à des familles : FCA US célèbre 35 ans au 

sommet du segment des mini - fourgonnettes en lançant une édition 35e anniversaire 

 Une édition 35e anniversaire des modèles Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid et Dodge Grand Caravan 2019 est offerte 

 Cette année, le constructeur qui a créé le segment de la mini - fourgonnette célèbre 35 ans au sommet du 

segment des mini-fourgonnettes 

 Les Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid et Dodge Grand Caravan 2019 sont fabriquées au Canada et 

construites à l’usine de montage primée de Windsor, en Ontario 

 Pour souligner cette étape importante, FCA US offrira cet été une édition 35e anniversaire des modèles 

Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid et Dodge Grand Caravan 2019, qui présenteront de nouveaux emblèmes, 

un habitacle entièrement noir avec coutures contrastantes vin canneberge et de l’équipement mis à niveau 

 Le constructeur FCA US domine le segment des mini-fourgonnettes, fort de plus de 14,6 millions d’unités 

vendues à l’échelle mondiale depuis 1983, ce qui constitue le double des autres constructeurs au cours des 

35 dernières années. Il demeure le chef de file de l’industrie, puisqu’il détenait, en 2018, 54 % des parts 

du marché. 

 Créateur du segment des mini-fourgonnettes, FCA US compte 115 innovations à son actif depuis 

six générations, dont 37 de celles-ci provenant des modèles Chrysler Pacifica et Pacifica Hybrid 

 Il est possible d’ajouter l’ensemble allure S à l’édition 35e anniversaire des modèles Pacifica ou 

Pacifica Hybrid pour une apparence entièrement noire encore plus sportive et personnalisée 

 Les Pacifica et Pacifica Hybrid (la première et unique mini-fourgonnette hybride) sont dotées de groupes 

motopropulseurs à essence et hybride au sommet de la catégorie, et la Hybrid offre une consommation 

de carburant aussi avantageuse que 2,7 L / 100 km en ville en mode entièrement électrique 

 Ayant récolté plus de 100 distinctions et mentions d’honneur, la Chrysler Pacifica réinvente le segment 

des mini-fourgonnettes en offrant un niveau sans précédent de fonctionnalités, de polyvalence, de 

technologies et d’audace : son titre de mini-fourgonnette la plus primée au cours des trois dernières 

années est bien mérité 

Le 4 février 2019, Windsor (Ontario) – Le constructeur FCA US célèbre le 35e anniversaire de la mini - fourgonnette 

à titre de créateur et d’innovateur dans le segment qu’il a mis au monde en 1984. 

 

En guise de nouveauté pour l’année 2019, FCA US offrira une édition 35e anniversaire des modèles 

Chrysler Pacifica, Pacifica Hybrid et Dodge Grand Caravan, qui présenteront de nouveaux emblèmes, un habitacle 

entièrement noir avec coutures contrastantes vin canneberge et de l’équipement mis à niveau qui s’ajoutera à une 

généreuse liste de caractéristiques de série. 

 



La première mini - fourgonnette moderne produite est sortie de l’usine de montage de Windsor le 2 novembre 1983 : 

un nouveau segment de véhicules pour le transport de passagers était lancé. Les mini -fourgonnettes ont depuis 

servi de moyen de transport à des millions de mères, de pères et d’enfants, et elles font maintenant partie de leurs 

familles. Leur popularité a connu une croissance fulgurante. L’usine de montage de Windsor demeure l’unique usine 

fabrication des Chrysler Pacifica, des Pacifica Hybrid et des Dodge Grand Caravan. 

 

Les mini - fourgonnette signées FCA US plaisent maintenant à une nouvelle génération. Les enfants qui s’asseyaient 

sur la banquette de la deuxième rangée occupent maintenant le siège du conducteur et créent des souvenirs avec 

leur propre famille. 

 

35 ans plus tard, FCA US continue à dominer le segment grâce à plus de 14,6 millions de mini - fourgonnettes 

vendues à l’échelle mondiale depuis 1983, ce qui constitue le double des autres constructeurs au cours des 

35 dernières années. Le constructeur demeure le chef de file de l’industrie, puisqu’il détenait, en 2018, 54 % 

des parts du marché. 

 

« Nous avons créé le segment des mini - fourgonnettes et nous sommes fiers de la place que nous y occupons. Nous 

continuerons à innover comme nous l’avons fait lorsque nous avons présenté la première mini- fourgonnette hybride, 

les sièges Stow ‘n Go exclusifs dans l’industrie, le système cinéma Uconnect avec des écrans tactiles de 10 po, et bien 

plus », a déclaré Steve Beahm, chef des marques de voitures Dodge, SRT, Chrysler et FIAT, FCA Amérique du Nord. 

« Plus de 14,6 millions de familles ont créé des souvenirs inoubliables à bord de leur mini-fourgonnette au cours des 

35 dernières années, que ce soit dans le cadre de projets de rénovation de leur maison, de longs voyages, d’allers -

retours aux séances d’entraînement de soccer, pour n’en nommer que quelques-uns. Quoi de mieux pour célébrer 

l’anniversaire du véhicule pour le transport de passagers de toutes les occasions que de présenter une édition qui 

permet aux familles d’aujourd’hui de bénéficier d’un rapport qualité-prix encore plus avantageux! » 

 

FCA US a inventé la mini-fourgonnette moderne en 1984 en produisant les modèles Dodge Caravan et 

Plymouth Voyager. Première mini-fourgonnette de luxe, la Chrysler Town & Country a vu le jour en 1989. Depuis, 

le constructeur a présenté 115 innovations dans le segment et a vendu 14,6 millions de mini-fourgonnettes; il est 

toujours le chef de file en proposant le meilleur véhicule – et le plus novateur – pour le transport des passagers et 

des bagages. Au cours des six générations de la mini-fourgonnette, FCA US a continuellement offert polyvalence, 

fonctionnalité, sécurité et technologie. 

 

Édition 35e anniversaire de la Chrysler Pacifica et de la Chrysler Pacifica Hybrid 

Ayant reçu plus de 100 prix, la Pacifica célèbre son titre de mini-fourgonnette la plus primée des trois dernières 

années et révolutionne le segment des mini-fourgonnettes en offrant des groupes motopropulseurs à essence 

et hybride au sommet de la catégorie, et près de 40 caractéristiques innovantes. 

 

L’édition 35e anniversaire, livrable en option sur les modèles Pacifica Touring-L (essence/hybride), Touring - L Plus 

(essence) et Limited (essence/hybride), offre un emblème 35e anniversaire et un emblème ailé Chrysler chrome 

liquide avec garniture noir brillant sur la calandre du bouclier avant et le hayon arrière. 

 

L’habitacle luxueux entièrement noir présente des coutures contrastantes vin canneberge sur les sièges en cuir 

McKinley et Nappa perforés, le volant et les panneaux de garnissage de porte, des garnitures sur le tableau de 

bord et les poignées de porte, et un emblème 35e anniversaire brodé sur les tapis protecteurs avant. 

 

 



Caractéristiques de l’édition 35e anniversaire des modèles Pacifica : 

· Touring - L : mémoire des réglages du siège du conducteur, aménagement pour huit places, lecteur 

DVD au pavillon Mopar, roues de 18 po 

· Touring - L Plus : mémoire des réglages du siège du conducteur, aménagement pour huit places et 

toit ouvrant à deux panneaux 

· Limited : Roues de 20 po 

 

Caractéristiques de l’édition 35e anniversaire des modèles Pacifica Hybrid : 

· Hybrid Touring - L : ensemble audio de catégorie supérieure avec 13 haut-parleurs Alpine, système 

Uconnect 4C NAV avec écran tactile de 8,4 po, roues de 17 po 

· Hybrid Limited : roues de 18 po 

 

Il est possible d’ajouter l’ensemble allure S à l’édition 35e anniversaire des modèles Pacifica ou Pacifica Hybrid 

pour une apparence entièrement noire encore plus sportive et personnalisée. 

 

La Chrysler Pacifica 2019 est livrable en option en 10 couleurs extérieures : gris acier métallisé, couche nacrée 

cristal noir étincelant, blanc éclatant, couche nacrée cordovan foncé, cristal granit métallisé, couche nacrée bleu 

jazz, blanc luxueux (nouveauté), couche nacrée acier intense (nouveauté), bleu océan métallisé et couche nacrée 

rouge velours. 

 

Dodge Grand Caravan édition 35e anniversaire 

La Dodge Grand Caravan offre un rapport qualité-prix exceptionnel; elle est la mini-fourgonnette la plus vendue 

au pays de tous les temps. L’édition 35e anniversaire comprend des roues de 17 po en aluminium argent tech, 

un emblème 35e anniversaire sur l’aile et une calandre brillante. 

 

L’habitacle luxueux entièrement noir présente des coutures contrastantes vin canneberge sur les sièges, le volant 

et les panneaux de garnissage de porte, une console noir piano, des garnitures sur le tableau de bord et un 

emblème 35e anniversaire brodé sur les tapis protecteurs avant. 

 

Les modèles Grand Caravan 35e anniversaire sont construits selon la finition et les caractéristiques de l’ensemble 

Premium Plus : 

 

Extérieur : roues en aluminium de 17 po, rétroviseurs couleur carrosserie, antibrouillards, moulure de 

ceinture de caisse chromée, porte - bagages de toit brillant, système d’aide au recul Park Sensé 

 

Intérieur : sièges en cuir Torino avec empiècements de suède (première rangée), siège du conducteur 

à 8 réglages électriques, super console, garnitures noires, radio avec écran tactile de 6,5 po, système 

Uconnect mains libres avec Bluetooth, radio satellite Sirius XM avec abonnement d’un an compris, 

démarreur à distance, glaces à commande électrique à la deuxième rangée et glaces de custode 

à commande électrique à la troisième rangée, et bien plus. 

 

Pour accroître le confort et la commodité, il est possible d’ajouter l’ensemble 35e anniversaire de catégorie 

supérieure, qui comprend les éléments suivants : portes coulissantes et hayon à commande électrique,  

pare – soleil à la 2e rangée, sièges avant et volant chauffants, et système de navigation Garmin 

 



La Dodge Grand Caravan 2019 est disponible en six couleurs extérieures : gris acier argenté métallisé, noir onyx, 

cristal granit, bleu indigo, rouge intense et blanc intense. 

 

Les commandes débutent au printemps, et les éditions 35e anniversaire arrivent en concession cet été, juste 

à temps pour les longs voyages en famille. 

 

À propos des Chrysler Pacifica et Pacifica Hybrid 

La Chrysler Pacifica et la Pacifica Hybrid réinventent le segment des mini-fourgonnettes grâce à un niveau sans 

précédent de fonctionnalités, de polyvalence, de technologies et de style audacieux. Entièrement réinventée, 

la Pacifica repose sur une toute nouvelle plateforme et ajoute au segment des mini-fourgonnettes des groupes 

motopropulseurs à essence et hybride au sommet de la catégorie. La Pacifica Hybrid pousse ce véhicule 

révolutionnaire encore plus loin grâce à son groupe motopropulseur hybride novateur et évolué. Le premier 

véhicule électrifié dans le segment des mini-fourgonnettes parvient à offrir une consommation de carburant 

aussi avantageuse que 2,7 Le/100 km en ville en mode entièrement électrique, une autonomie de 51 km en mode 

entièrement électrique et une autonomie totale de 835 km. Comptant plus de 100 caractéristiques de sécurité 

livrables en option, le système de divertissement cinéma Uconnect pour passagers arrière, le réseau WiFi 4G 

livrable en option, ainsi qu’un éventail complet de technologies améliorant le confort et la commodité, la 

Chrysler Pacifica est la mini-fourgonnette la plus primée depuis 2016, et les mini-fourgonnettes sans compromis 

Pacifica et Pacifica Hybrid se révèlent parfaites pour les familles d’aujourd’hui. 

 

À propos de Dodge Grand Caravan 

Fidèle à elle - même, la Dodge Grand Caravan offre aux clients un style, une polyvalence et des équipements 

supplémentaires à prix abordable. Depuis la création du segment des mini-fourgonnettes par FCA US LLC il y 

a 35 ans, l’innovante Grand Caravan a présenté près de 80 primeurs dans le segment, dont la caméra de recul 

ParkView, le porte-bagages de toit Stow ’n Place et le mode économiseur de carburant activé par le conducteur. 

Parmi les innovations proposées par la Grand Caravan, les sièges Super Stow ’n Go en exclusivité dans l’industrie 

peuvent facilement être manipulés d’une seule main, permettant aux utilisateurs d’alterner en quelques secondes 

entre le transport de sept passagers et le transport de marchandises. La Grand Caravan est équipée de plus de 

55 caractéristiques technologiques et de sécurité livrables en option. 

 

À propos de FCA Canada 

Fondée en 1925 en tant que Chrysler Corporation, FCA Canada Inc., dont le siège social est situé à Windsor (Ontario), 

célèbre son 94e anniversaire en 2019. FCA Canada est une filiale en propriété exclusive de FCA US LLC, un constructeur 

automobile nord - américain installé à Auburn Hills, au Michigan, et un membre de la famille d’entreprises Fiat Chrysler 

Automobiles N.V. Famille d’entreprises (FCA). FCA Canada compte environ 440 concessionnaires et vend les marques 

Chrysler, Dodge, Jeep®, Ram, FIAT et Alfa Romeo, ainsi que la désignation des véhicules de haute performance SRT. 

L’entreprise distribue aussi les pièces et accessoires Mopar et Alfa Romeo. En plus de ses usines de montage qui 

produisent la Chrysler Pacifica, la Chrysler Pacifica Hybrid et la Dodge Grand Caravan (à Windsor) ainsi que la 

Chrysler 300, la Dodge Charger et la Dodge Challenger (à Brampton), FCA Canada exploite une usine de pièces 

d’aluminium à Etobicoke et possède un centre de recherche et développement à Windsor, ainsi que des bureaux 

de vente et des centres de distribution des pièces partout au pays. 

 


