
Communiqué de presse 
28 septembre 2006 

 

 

Jeep® se lance à la conquête de nouveaux territoires 
 
• Jeep étendra sa gamme à sept véhicules d’ici 2008. 
• La nouvelle Jeep Wrangler offre plus de performance,  plus d'espace intérieur, 

plus de confort, plus de plaisir de conduite en plein air, plus d'équipements de 
sécurité et pour la toute première fois en diesel. 

• La Jeep Wrangler Unlimited est la première Wrangler quatre portes et offre encore 
plus de fonctionnalités 

• La nouvelle Jeep Compass permet à la marque Jeep® d'entrer sur le marché des 
SUV compacts avec un produit très compétitif 

 

Paris – La marque Jeep® passe à l'offensive, augmentant sa gamme de trois modèles en 

2005 à sept d’ici 2008. C’est l’offre la plus vaste jamais proposée par la marque en 65 

années d'existence. Aucun autre constructeur automobile au monde ne propose une gamme 

de SUV aussi complète que celle de Jeep®. 

 

D'ici 2008, la gamme Jeep® se composera donc de la Jeep Commander, Grand Cherokee, 

Cherokee (Liberty en Amérique du Nord) et Wrangler, plus les nouvelles Compass, Patriot et 

Wrangler Unlimited quatre portes. Ces véhicules permettent à la marque Jeep® de se 

développer tout en offrant une diversité de produits qui enchante les passionnés et séduit de 

nouveaux clients. 

 

“La marque Jeep® est passée à l'offensive et entend poursuivre son développement pour 

asseoir sa légendaire excellence dans l'univers des vrais 4x4,” explique Thomas Hausch, 

directeur général des ventes et du marketing du groupe Chrysler. “Nous consolidons les 

fondations de la marque Jeep® avec les nouvelles Jeep Wrangler et Jeep Wrangler 

Unlimited, tout en étendant la gamme pour séduire de nouveaux clients au sein du segment 

en constante progression des SUV compacts avec les Jeep Compass et Patriot.” 

 

Jeep Wrangler 
Fidèle aux ingrédients de la recette originale, la nouvelle Jeep Wrangler y ajoute un nouveau 

châssis, un nouveau design extérieur et intérieur, un nouveau moteur, encore plus de 



sécurité et d'équipements de confort, pour des performances accrues, plus d'espace 

intérieur, de puissance, et de plaisir de conduite en plein air. 

 

La nouvelle Jeep Wrangler sera présentée en Europe lors du “Mondial de l’Automobile” de 

Paris. Déclinée en trois modèles sur les marchés internationaux – Wrangler Sport, Sahara et 

Rubicon – la nouvelle Wrangler est agile, robuste et simple, offrant des performances en 

tout-terrain exemplaires tout en garantissant un maximum de plaisir en utilisation 

découverte. Avec ses essieux rigides, ses portières amovibles, ses charnières apparentes, 

son pare-brise escamotable et ses toits novateurs amovibles et convertibles, la Jeep 

Wrangler reste fidèle aux valeurs de liberté, d'aventure, de maîtrise et d'authenticité de la 

marque. 

 

Pour la première fois sur un modèle grand public, la Jeep Wrangler sera proposée avec une 

motorisation diesel (en dehors du territoire nord-américain). Un nouveau moteur turbo diesel 

common-rail de 2,8 litres est proposé parallèlement au nouveau moteur essence V6 de 3,8 

litres. Déclinée en versions à conduite à gauche ou à droite, la nouvelle Wrangler sera 

disponible chez les concessionnaires au cours du premier semestre 2007. 

 

Jeep Wrangler Unlimited 
Avec son design quatre portes résolument  « aéré », la nouvelle Jeep Wrangler Unlimited 

porte l'univers Jeep® dans de nouvelles dimensions. Accueillant jusqu'à cinq passagers 

adultes – une première pour la Wrangler – et proposant le plus grand volume de chargement 

sur ce modèle, la Wrangler Unlimited est une bonne routière qui ne renie aucunement ses 

capacités tout-terrain. 

 

La Wrangler Unlimited fera découvrir l'univers Jeep et ses valeurs incontournables à tous 

ceux qui ont toujours souhaité avoir une Wrangler, mais également plus d'espace et de 

modularité. 

 

Existant en motorisation diesel 2,8 litres et motorisation essence 3,8 litres, le Wrangler 

Unlimited proposera, selon le pays de commercialisation,, de nombreux équipements de 

sécurité et diverses options de toit rigide ou souple. Déclinée en versions à conduite à 

gauche ou à droite, la nouvelle Jeep Wrangler Unlimited sera commercialisée au cours du 

printemps 2007. 

 

 
 



Jeep Compass 
La marque Jeep® se lance à la conquête d'un nouveau territoire avec la nouvelle Compass 

– un 4x4 compact qui combine ligne et fonctionnalités d'un SUV et performance et 

consommation d'une voiture compacte, pour un prix très compétitif (23900 € en prix d’entrée 

de gamme). Elle offre à la marque Jeep® une excellente position sur le segment des SUV 

compacts et lui permet de séduire de nouveaux clients. 

 

La Jeep Compass a une consommation exemplaire, par rapport a ses principaux 

concurrents, estimée de 6,5l/100 km, en cycle combiné avec son moteur diesel. La 

Compass sera également le premier modèle aux roues avant motrices de la marque et le 

premier modèle doté de suspensions entièrement indépendantes pour une plus grande 

maniabilité et un plus grand confort de conduite. Le prix très compétitif de la Compass sur ce 

segment devrait permettre à la marque de poursuivre sa progression, ce nouveau 4x4 étant 

le prix d'appel de la marque Jeep®. 

 

Proposée avec une motorisation essence 2,4 litres, la Jeep Compass sera également 

disponible avec un moteur turbo diesel 2,0 litres. Elle est commercialisée sur notre continent 

en quatre roues motrices, en versions Wild Dream et Limited, en conduite à droite ou à 

gauche. La Jeep Compass sera disponible dès la fin du dernier trimestre 2006. 

 

La marque Jeep® 
Jeep®, l'une des marques les plus connues au monde, célèbre son 65ème anniversaire en 

2006. En 1941, la société Willys-Overland propose à l'armée américaine 1 500 véhicules de 

reconnaissance légers appelés Willys Quad. Les versions améliorées – MA et MB – qui 

voient le jour sont rapidement surnommées Jeep®. Plus de 368 000 exemplaires en seront 

construits lors de la Deuxième Guerre mondiale. 

Au fil des ans, maîtrise, authenticité, liberté et aventure deviennent les valeurs de la marque 

et les bases de son excellence mondiale dans le domaine des SUV. 

Les ventes de la marque Jeep® (hors du territoire nord-américain) ont augmenté de 15% en 

2005 avec les trois modèles commercialisés – Wrangler, Cherokee et Grand Cherokee. 

Elles se montent à 84 019 véhicules et confirment la progression des profits par rapport à 

l’année précédente. 

      # # # 

Pour toute information complémentaire et tout savoir sur l’actualité de la marque Jeep® et 

ses véhicules, consultez le site Internet suivant : http://cgmedia.daimlerchrysler.com 
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