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The Magic of 
XCeed, épisode 1: 
l’idée derrière 
le crossover

Stefan Fritschi, styliste et journaliste automobile suisse, a inspecté sous toutes ses coutures la quatrième variante 
de la carrosserie de la famille Ceed, à savoir le nouveau Kia XCeed, et ce avant son lancement. Dans une vidéo / épi-
sode 1, Gregory Guillaume, vice-président du design de Kia Motors Europe, explique l’idée qui est à l’origine du XCeed.

Les designers ne tarissent pas d’idées
S’il existe désormais une quatrième variante de la carrosserie dans la famille Ceed c’était, à l’origine, loin d’être évident. 
La précédente génération dite « cee’d » présentait encore trois déclinaisons : le cinq portes, le break cee’d_sw et le trois 
portes pro_cee’d. Comme la dernière déclinaison rencontrait un désintérêt croissant, décision fut prise de l’abandon-
ner. Mais pour la famille Ceed qui connaît un tel succès, il n’était pas indiqué de se limiter à deux types de carrosserie.
C’est ainsi que les designers se mirent à croquer d’autres carrosseries pour le cinq portes et le Sportswagon. Le 
Shooting-Brake ProCeed présenté l’année dernière est le fruit de leur travail. Un SUV ou CUV n’était cependant pas 
prévu. « Durant la phase de recherche, nous avons découvert une foule de formes intéressantes pour la carrosse-
rie, tout aussi émotionnelles et sportives les unes que les autres. » Et, fait remarquer Gregory Guillaume : « Nous 
avons vite compris que – tout comme pour le ProCeed déjà –, l’allure crossover porte en elle ce caractère émotion-
nel et sportif. »

Une variante de carrosserie non définie d’avance
D’une certaine manière, on peut dire que les lignes à venir du futur XCeed s’imposaient dès le processus de concep-
tion. C’est à cette logique intrinsèque que Gregory Guillaume fait allusion avec la formule « Magic of XCeed » : « Il me 
semble bien que c’est là que réside la magie du XCeed car, au début, nous n’avions pas en tête un crossover, pas même 
sous la forme d’un croquis. Lorsque l’on démarre avec l’intention de concevoir un SUV ou un CUV, on a souvent, au 
 départ, un parti pris sur l’apparence que doit prendre la voiture, sur ce que l’on s’imagine être un SUV. Dans notre cas, 
il n’y avait rien de tout cela. Lorsque nous avons démarré le projet, nous avions une totale liberté d’action. »
Cette liberté, on la retrouve partout dans le design du XCeed : vue par un styliste, cette notion de « The Magic of 
XCeed » ne constitue nullement une exagération. Car son design suscite un puissant désir et un fort sentiment de 
convoitise, ce que l’on n’a pas observé jusqu’à aujourd’hui pour ce type de voiture somme toute très raisonnable.

Choix émotionnel ou rationnel ?
Car, en dépit de sa sportivité et de son caractère émotionnel, le XCeed n’en demeure pas moins résolument une Kia. 
C’est d’ailleurs pour cela que l’on peut l’acheter pour des raisons rationnelles, parce qu’il est tellement pratique, à 
cause de son équipement exhaustif, de sa finition irréprochable et de ses motorisations économiques, sa technique 
et ses standards de sécurité des plus modernes sans oublier les prestations de garantie étendues que l’on associe 
depuis fort longtemps à la marque Kia. On peut cependant tout aussi bien l’acheter parce qu’il est irrésistible …

Dans l’épisode 2, nous nous entretiendrons avec le designer en chef de l’extérieur, qui nous fera découvrir tous les 
secrets de la conception.
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