
 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Tata Motors fête ses vingt ans de participation au Salon international de l’automobile de Genève en 
dévoilant en première mondiale son nouveau concept révolutionnaire 

 de  berline E-VISION. 
 

En première européenne, la société présente aussi les concepts H5X et 45X qui préfigurent 
 sa nouvelle génération de voitures 

  
Genève, 6 mars 2018 : À l’occasion de sa 20e participation au 88e Salon international de l’automobile de Genève, 
Tata Motors perpétue une forte tradition : présenter ses principales innovations et donner un aperçu de sa 
nouvelle ligne de produits. L’entreprise lève ainsi le voile sur trois concepts exceptionnels de sa nouvelle gamme 
de voitures et deux nouvelles architectures de véhicules.  
 
En première européenne, l’entreprise présente au public du salon de Genève le « concept H5X », un véhicule de 
sport et de loisir (SUV) haut de gamme de cinq places, développé en collaboration avec Jaguar Land Rover sur la 
base de l’architecture  « Optimal Modular Efficient Global Advanced ». La seconde révélation de ce 
salon est le « concept 45X », une berline haut de gamme avec hayon arrière, qui allie une conception futuriste, 
des technologies d’avant-garde, une connectivité intuitive et des performances exceptionnelles. Le concept 45X 
est bâti sur l’architecture polyvalente « Agile Light Flexible Advanced »  qui permet de développer et de 
proposer aux clients plusieurs types de carrosserie.  
 
Les concepts H5X et 45X serviront certainement de référence pour le marché mondial et contribueront ainsi à 
ouvrir des débouchés à l’international pour l’entreprise Tata Motors. Développés sur la nouvelle plateforme de 
conception numérique « Impact 2.0 », ces deux concepts se démarquent par un design extérieur spectaculaire, 
des intérieurs luxueux, des caractéristiques intuitives, une connectivité tournée vers le futur et une interface 
d’info-divertissement avant-gardiste qui répondent aux aspirations croissantes de ses clients.  
 
En collaboration avec le gouvernement de l’Inde, Tata Motors s’est engagé à promouvoir la mobilité électrique. 
Au terme d’une véritable avancée technologique, qui stimulera les aspirations du public en matière de mobilité 
électrique, Tata Motors présentera à l’occasion de son 20e anniversaire au salon de Genève son troisième modèle  
« InnoVision » : la berline électrique E-VISION qui incarne la nouvelle génération des voitures connectées et 
constitue à ce jour le meilleur exemple des principes de conception IMPACT 2.0. Misant sur les atouts de 
l’architecture OMEGA, le concept de berline E-VISIONS est basé sur une architecture spécialement dédiée et 
modifiée du véhicule électrique , mettant l’accent sur la modularité et la flexibilité pour se 
concentrer sur des caractéristiques de performance autorisant de longs trajets dans un espace intérieur luxueux 
et qui serviront de source d’inspiration à l’avenir. 
 
Lors du 88e salon international de l’automobile de Genève, le président-directeur général de Tata Motors Ltd, 
M. Guenter Butschek, a fait la déclaration suivante : « C’est un motif de grande fierté pour nous d’être le seul 
fabricant d'équipement d'origine (FEO) indien à participer au Salon international de l’automobile de Genève pour 
y présenter les prouesses et les innovations de l’industrie automobile indienne en matière de technologies et de 
conception. À l’occasion de notre 20e participation au Salon de l’automobile de Genève, nous sommes fiers de 
présenter trois nouveaux concepts très attractifs : la berline E-VISION et les modèles H5X et 45X qui illustrent 
parfaitement la nouvelle tendance chez Tata Motors dans notre objectif qui est de façonner l'avenir de la mobilité 
dans le pays. Le concept de berline E-VISION est l’un des produits les plus ambitieux et les plus accomplis jamais 
fabriqués par un constructeur automobile indien. Il changera la donne et permettra de réaffirmer notre volonté 



 
 

d’offrir un design et des technologies de pointe et de mener à bien la révolution de la voiture électrique pour 
assurer un avenir durable ».  
 
À ce titre, l’année 2018 constitue un tournant pour le groupe Tata, qui fête aujourd’hui ses 150 années de travail 
pionnier au service de la modernisation et de l’édification de la nation indienne. Dans le cadre de cette mission, 
Tata Motors offre depuis 70 ans des solutions de mobilité révolutionnaires et parfaitement adaptées aux 
exigences de ses différents publics. Au cours de cette année décisive et pleine de succès, Tata Motors se 
concentre sur l’introduction d’une nouvelle gamme de véhicules exceptionnels à partir de 2019 et sur 
l’accélération des changements apportés aux produits et à la commercialisation des nouveaux modèles.  
 
À propos de Tata Motors 
Estimé à 42 milliards USD, Tata Motors Limited est un important fabricant mondial de voiture, de véhicules 
utilitaires, de bus, de camions et de véhicules de défense. Principal constructeur automobile indien, Tata Motors 
est une entreprise du prestigieux groupe Tata, qui pèse 100 milliards USD. Elle exerce ses activités au Royaume-
Uni, en Corée du Sud, en Thaïlande, en Afrique du Sud et en Indonésie et elle dispose d’un réseau mondial de 76 
filiales et entreprises partenaires, notamment Jaguar Land Rover au Royaume-Uni et Tata Daewoo en Corée du 
Sud. En Inde, Tata Motors a constitué une filiale commune avec le groupe Fiat. Déterminé à développer des 
solutions automobiles visionnaires et à concevoir des produits faisant la part belle aux nouvelles technologies, 
Tata Motor est le leader du marché indien des véhicules utilitaires et l’un des principaux fabricants de voitures 
particulières avec 9 millions de véhicules sur les routes indiennes. Les efforts d’innovation du constructeur 
portent sur le développement de technologies automobiles durables et adaptées aux réalités de l’Inde. Grâce à 
ses centres de recherche et de développement en Inde, au Royaume-Uni, en Italie et en Corée du Sud, Tata 
Motors met tout en œuvre pour inventer de nouveaux produits capables d’enflammer l’imagination d’une 
nouvelle génération de clients. Dans le cadre de ses activités à l’étranger, Tata Motors commercialise aussi des 
voitures, des bus et des camions en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Asie du Sud-Est, en 
Amérique du Sud, en Australie, dans la communaute des états independants (CEI) et en Russie.  
 
Pour en savoir plus, veuillez accéder au site (www.tatamotors.com) ; vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter : 
https://twitter.com/TataMotors  
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