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ANS DE GARANTIE

The Magic  
of XCeed,  
épisode 2:  

Suis ton instinct 

Laurent Boulay, directeur du design extérieur explique en détail à Stefan Fritschi, styliste et journaliste automobile 
suisse, ce qu’il en est au juste du nouveau Kia XCeed, quatrième variante de carrosserie de la famille Ceed. L’épisode 2 
permet de se faire une idée de l’esthétique qu’exprime la carrosserie et de la démarche suivie par les concepteurs.

Les designers «vendent» leurs idées aux décideurs  
Pour le XCeed, rien ne préfigurait la forme de la carrosserie. Celle-ci est en fin de compte le résultat d’une recherche 
poussée: «Nous avons bien sûr étudié de près plusieurs crossovers», lâche Laurent Boulay, «mais pour ensuite nous 
tourner vers d’autres domaines comme le sport, le VTT, ce qui touche à l’escalade, au streetwear, ou encore à la mode.» 
C’est pourquoi le XCeed intègre dans son langage esthétique de nombreux domaines de la vie. Comme Kia est une 
marque globale, elle doit interpeller les goûts des cultures les plus diverses. «Il nous faut être très ouverts», précise 
Laurent Boulay. «En dernière analyse toutefois, nous nous laissons guider par notre instinct. Si nous sommes desi-
gners, c’est parce que nous avons pour raison d’être de fonctionner au feeling, de développer et de «vendre» nos idées 
– d’abord comme croquis, puis comme modèles.»
Les designers ont de toute évidence réussi leur pari. On en veut pour preuve que l’état-major, à qui il revient de décider 
de l’affectation des ressources et des financements, avait donné le feu vert.

Bien plus qu’un simple dérivé d’une Ceed
Aboutir à un résultant convaincant, ce n’est pas un exercice facile: «La concurrence est à couteaux tirés et les bons 
crossovers sont nombreux. D’où la nécessité de nous distinguer de la concurrence dans le segment des compacts. Nous 
n’avions pas l’intention de faire tout simplement un dérivé d’une Ceed, mais bien plutôt une voiture qui se distingue à 
plusieurs niveaux, par ses proportions, une allure super sur la route et un graphisme et une silhouette tout en force.»
On a renoncé par la même occasion au caractère dominant de l’avant, si typique aux SUV. Le XCeed est d’allure dyna-
mique et avenante. Les phares qui lui sont propres, avec leur graphisme et pourtour en forme de Z, de même que la 
grille d’aération ondulée, sont spécifiques au XCeed. De côté, l’aspect est dynamique et les surfaces et les lignes dé-
gagent une énergie certaine. 
Laurent Boulay préfère personnellement la «vue oblique de l’arrière», vue où l’on embrasse à la fois l’arrière et le côté: 
«Les optiques sont dans l’horizontalité et relient les flancs à l’arrière. Il en résulte une finition large et trapue, soulignée 
encore par la protection anti-encastrement couleur argent.»

Une alliance parfaite de deux mondes
De par son pavillon bas, son empattement long et sa forme étirée, le XCeed interpelle les clients à la recherche d’un vé-
hicule sportif et dynamique certes, mais offrant aussi une exploitation optimale de l’espace, une position de conduite 
surélevée ou encore l’aspect esquissé d’un SUV déguisé en tout-terrain. «The Magic of XCeed» réussit à la perfection le 
tour de force de réunir deux voitures en une.  

Dans l’épisode 3 nous ouvrirons les portes – hayon compris – et monterons à bord du XCeed en compagnie du designer 
responsable de l’intérieur, ce afin de l’interviewer.
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