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Le CEO de Stellantis, Carlos Tavares présentera au CES 2023 
une keynote au cours de laquelle Ram et Peugeot dévoileront 

de nouveaux concepts 
 

AMSTERDAM, le 1er décembre 2022 – Le CEO de Stellantis N.V., Carlos 
Tavares, a été invité par le CES, l’évènement tech le plus influent au 
monde, à présenter une keynote le jeudi 5 janvier 2023 dans la 
ballroom du Venetian Palazzo à Las Vegas. 

Lors de cette keynote, les concepts Ram 1500 Revolution Battery 
Electric Vehicle (BEV) et Peugeot Inception seront dévoilés. La 
présentation exposera la vision de Stellantis pour une mobilité 
propre, sûre et à la portée de tous. 

Multipliant les équipements technologiques exclusifs de pointe et 
basé sur la plateforme STLA Frame avec l’architecture BEV « body-
on-frame », le BEV Revolution de RAM est un concept visionnaire et 
un aperçu du futur, qui illustre la façon dont la marque leader des 
véhicules utilitaires s’apprête à redéfinir encore une fois le segment 
des pick-up. 

Le concept Peugeot Inception montrera comment la Marque au Lion 
tire parti de la prochaine génération des plateformes cockpit pour 
réinventer l’ensemble de l’expérience automobile, redessiner 
l’espace intérieur et repenser les gestes de conduite autour de la 
future génération de Peugeot i-Cockpit.  

La keynote de Stellantis au CES 2023 est programmée à 23h00 CET, 
le 5 janvier 2023. Le dossier de presse de l’évènement et la diffusion 
en streaming de la présentation seront disponibles à une date 
ultérieure et postés sur le site corporate de l’entreprise 
(www.stellantis.com).  

D’autres dirigeants, en charge de la technologie et des Marques de 
Stellantis seront disponibles pour interagir avec les médias. 
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À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des 
principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de 
mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, 
Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, 
Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées 
d’histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les 
ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits 
et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons 
la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech 
company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, 
tout en créant encore plus de valeur pour l’ensemble de nos 
partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. 
Pour en savoir plus, www.stellantis.com/fr 
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Pour plus d’informations, merci de contacter : 

Fernão SILVEIRA  +31 6 43 25 43 41 – fernao.silveira@stellantis.com 

Shawn MORGAN  +1 248 760 2621 – shawn.morgan@stellantis.com                         
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