
Généralités 
 
 
Concept-cars Chrysler LLC Détroit 2008  
 
La rencontre d’un design expressif chargé d’émotions et  
d’avancées technologiques  
 
La technologie des véhicules électriques hybrides franchie un nouveau cap 
 
 
• Chrysler ecoVoyager Concept  

o Véhicule électrique à pile à combustible  
o Design américain raffiné et élégant  

• Jeep® Renegade Concept  
o Véhicule hybride électrique et moteur Diesel BLUETEC  
o Design Jeep futuriste « Stylish Green »  

• Dodge ZEO Concept : 
o Véhicule tout électrique avec une autonomie de 402 kilomètres (250 

miles) 
o Break de chasse quatre places « 2+2 » pour passionnés  

 
 
Ces trois concept cars représentent l’alliance subtile entre la passion de leurs lignes et le 
high-tech de leurs technologies. Ces véhicules innovants proposent non seulement plusieurs 
choix de carburant mais aussi un design attrayant respectant l’esprit de leurs marques 
respectives. 
 
Chrysler LLC s’est donné pour objectif d’adopter un comportement plus éco-responsable, ce 
qui a considérablement changé notre vision des véhicules dans nos gammes à venir. Etant 
donné que toute l’industrie automobile se réfère essentiellement à un même savoir 
technologique en la matière, la tâche de nos designers reste finalement toujours la même : 
comment faire sortir du lot les futures créations du groupe Chrysler ? Même dans cet 
environnement, nous devons créer des véhicules chargés d’émotion qui donneront 
réellement envie d’en devenir propriétaire et d’y retrouver le plaisur de les conduire. 
 
Le but que nous nous sommes fixé est donc simple : nous devons sublimer notre passion du 
design pour nos concept-cars 2008 tout en la couplant à ces technologies d’avenir sans 
perdre les caractères distinctifs des marques Chrysler, Jeep® et Dodge. 
 
Chacune de ces technologies doit être transparente pour nos clients tout en offrant un plaisir 
de conduite exceptionnel. Par ailleurs, chacune d’entre elles doit être intégrée de manière 
optimale dans le véhicule pour garantir confort et simplicité d’utilisation. 
 
Les concepts-cars de Chrysler, Jeep® et Dodge pour 2008 tirent parti des possibilités de 
design et d’intégration exceptionnelles offertes par ces nouvelles technologies qui devraient 
voir le jour dans le futur. 
 
Les tout nouveaux Chrysler ecoVoyager Concept, Jeep Renegade Concept et Dodge ZEO 
Concept utilisent le meilleur des nouvelles technologies pour l’intégrer à l’espace, au confort, 
à la vitesse et au style auxquels nos clients ne sont pas prêts de renoncer. Armé de ces 



deux arguments de poids (respect de l’environnement et plaisir au volant), Chrysler devrait 
séduire les acheteurs potentiels les plus sensibles au respect de l’environnement. 
 
En concevant chacun de ces trois concepts pour le Salon Automobile de Detroit 2008, les 
designers du groupe Chrysler ont étudié plusieurs groupes de clients spécifiques pour 
couvrir leurs besoins et leurs attentes par rapport aux valeurs de Chrysler, Jeep® et Dodge, 
afin de développer le produit le plus adapté à ce public. Le résultat est un concept de design 
emprunt de passion automobile, à la fois fidèle à chacune de ces trois marques et 
complètement nouveau. 
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