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 Jeep® 4xe Day 

La marque Jeep® accélère ses efforts dans le cadre de son programme 
Zero Emission Freedom et fera une série d’annonces sur ses plans 
d’électrification lors de son prochain Jeep 4xe Day. 
 
Rejoignez-nous jeudi 8 septembre 2022 à 14h00 (CET) pour assister à 
la présentation vidéo sur la chaîne YouTube de la marque Jeep. 
 
D’ici là, restez connectés à l’un de nos réseaux sociaux pour suivre les 
dernières mises à jour de cet événement : 

• Marque Jeep : www.jeep.com 
• Facebook : www.facebook.com/jeep 
• Instagram : www.instagram.com/jeep 
• Twitter : www.twitter.com/jeep 
• LinkedIn : www.linkedin.com/company/jeep 
• YouTube : www.youtube.com/thejeepchannel 

 
Nous sommes impatients de partager ces nouvelles avec vous. 
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Marque Jeep 

Construite sur plus de 80 ans d’héritage légendaire, Jeep est la marque de SUV 
authentique qui apporte capacité, savoir-faire et polyvalence aux personnes qui 
recherchent des voyages extraordinaires. La marque Jeep offre une invitation à vivre 
pleinement la vie en plein-air en offrant un large portefeuille de véhicules qui continue 
de fournir aux propriétaires un sentiment de sécurité pour gérer tout voyage en toute 
confiance. En France, la gamme de véhicules Jeep se compose des Compass, Grand 
Cherokee, Renegade et Wrangler ainsi que de Gladiator pour les VUL. Jeep Wave, un 
programme de fidélisation et de service à la clientèle haut de gamme disponible pour 
toute la gamme Jeep 4x4, regorge d’avantages exclusifs pour offrir aux propriétaires 
de Jeep le plus grand soin et une assistance dédiée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La 
capacité hors route de la légendaire marque Jeep est maintenant améliorée par une 
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initiative mondiale d’électrification, qui transforme le 4xe en nouveau 4x4 dans la 
poursuite de la vision de la marque d’atteindre la liberté zéro émission. 


