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Stellantis au CES 2023 : une mobilité d’avant-garde, électrique, 

centrée sur le client et durable  
 

• Les concepts Ram 1500 Revolution BEV et Peugeot Inception 
présenteront les futures innovations orientées client à 
l’occasion de la keynote de Carlos Tavares, le 5 janvier 

• Carlos Tavares, CEO de Stellantis, détaillera l’objectif, le plus 
audacieux du secteur, d’un bilan carbone net zéro d’ici 2038 
et les futures innovations qui optimiseront l’expérience client 
dans tous les domaines 

• Le stand de Stellantis mettra en lumière les marques et les 
technologies qui permettent une mobilité propre, sûre et 
abordable, grâce également à des expériences virtuelles 

AMSTERDAM, le 15 décembre 2022 – Stellantis N.V., dévoile sa vision 
d’une nouvelle ère de liberté de mobilité au CES 2023, le plus grand 
évènement au monde consacré à la technologie, à Las Vegas (Nevada) 
du 5 au 8 janvier 2023.  

Stellantis se place en leader du secteur en s’engageant à atteindre la 
neutralité carbone d’ici 2038, un objectif qui exige de l’innovation et une 
redéfinition de l’ensemble des activités. Le CEO de Stellantis, Carlos 
Tavares, est invité par le CES à présenter une keynote sur la vision de 
Stellantis, le jeudi 5 janvier dans la ballroom du Venetian Palazzo. 

« Nous montrons au CES le meilleur de notre technologie, centrée sur la 
satisfaction client et notre engagement à relever le défi mondial de la 
lutte contre le changement climatique », a déclaré Carlos Tavares, CEO 
de Stellantis. « Vous découvrirez notre stratégie de propulsion électrifiée 
et sans émission ; comment notre software facilite et sécurise la mobilité 
et comment toutes nos actions sont guidées par une vision durable et 
par notre ambition d’atteindre un bilan carbone net zéro d’ici 2038. »  

https://www.stellantis.com/fr
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Les points forts de la keynote seront les débuts mondiaux du concept 
Peugeot Inception, présenté par Linda Jackson, CEO de Peugeot et du 
concept Ram 1500 Revolution BEV, présenté par Mike Koval, CEO de 
Ram. La keynote de Stellantis sera diffusée en streaming live. 

Au CES 2023, Stellantis exposera sur son stand du Hall West du Las 
Vegas Convention Center, les nouveautés : 

• Concept Ram 1500 Revolution BEV : Multipliant les équipements 
technologiques exclusifs de pointe et basé sur la plateforme STLA 
Frame avec l’architecture BEV « body-on-frame », le BEV 1500 
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. 

• Concept Peugeot Inception : Le concept Peugeot Inception, qui 
sera exposé après son dévoilement mondial, est la quintessence 
du design émotionnel et de la vision future de la Marque au Lion 
avec un cockpit qui réinvente l’ensemble de l’expérience 
automobile, redessine l’espace intérieur et repense les gestes de 
conduite autour de la future génération de Peugeot i-Cockpit. 

• Jeep® 4xe : Les capacités tout-terrain de la légendaire marque Jeep 
sont aujourd’hui renforcées par un projet global d’électrification 
qui fait des 4xe, les nouveaux 4x4. En proposant 100 % de ses 
modèles avec une variante électrifiée d’ici 2025, Jeep poursuit la 
vision de la marque d’atteindre une mobilité à zéro émission et une 
autonomie complète en tout-terrain. 

• Chrysler : La marque dévoilera les premières applications pour 
l’Amérique du Nord des nouvelles technologies de Stellantis. 
Chrysler présentera les derniers développements de son projet de 
lancement du premier véhicule électrique à batterie en 2025 et un 
portefeuille BEV complet en 2028. 

• Dodge Charger Daytona SRT BEV : Réinventant la notion même 
de « muscle car », ce concept offre un aperçu de ce que sera le 
futur électrique de Dodge avec un véhicule qui se conduit comme 
une Dodge, ressemble à une Dodge et qui a la sonorité d’une 
Dodge mais avec une propulsion zéro émission. 

• FIAT : FIAT présentera le « FIAT Metaverse Store », premier 
showroom interactif au monde dans le métavers. Une expérience 
de marque immersive et agile. Déjà en ligne et en live sur le stand 
Microsoft au CES.  

• Free2move : La marque de solutions de mobilité de Stellantis 
fournit une plateforme multimodale à 360 degrés de type guichet 
unique qui colle parfaitement aux besoins des consommateurs, 
particuliers ou professionnels. Cette plateforme software agile, 
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évolutive et modulaire est conçue pour tous les services de 
mobilité du futur tels que la micromobilité ou le transport 
autonome.  

 
Découvrez l’expérience virtuelle Stellantis CES 2023 : le 5 janvier à 
15h00 PST / 18h00 EST / 00h00 CET le 6 janvier 2023 à l'adresse 
suivante : stellantis2023ces.com. 
 
Des membres de la Top Executive Team de Stellantis seront présents au 
CES 2023. 

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 sur 
le site corporate de l’entreprise (www.stellantis.com). 

 

### 

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. 
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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                         

communications@stellantis.com 
www.stellantis.com 

https://www.stellantis.com/fr
https://twitter.com/Stellantis
https://www.facebook.com/Stellantis
https://www.linkedin.com/company/stellantis/
https://www.youtube.com/c/Stellantis_official
mailto:communications@stellantis.com
http://www.stellantis.com/

