COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, 21 juin 2022

DS AUTOMOBILES DÉFILE POUR LA PARIS FASHION WEEK

•

Partenaire de la Paris Fashion Week depuis 2019, DS Automobiles met à disposition une flotte de 25
DS 7 CROSSBACK et DS 9 toutes proposées en version hybride rechargeable E-TENSE, dont un
exemplaire de DS 9 unique à teinte interférentielle à effet scarabée, pour accompagner des
journalistes, influenceurs et talents de défilés en défilés.

•

Les DS arboreront un QR Code inédit, menant vers une rétrospective des contenus réalisés par
la Marque autour de son engagement avec la Fédération de la Haute Couture et de la Mode.

•

Deux rendez-vous se profilent : Mode Masculine du mardi 21 au dimanche 26 juin et Haute
Couture du lundi 4 au jeudi 7 juillet.

Partenaire officiel de la Paris Fashion Week depuis 2019, DS Automobiles défile avec une flotte de 25
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300, DS 9 E-TENSE 225 et DS 9 E-TENSE 4x4 360 siglés Paris Fashion Week® pour
accompagner journalistes, influenceurs et talents dans la capitale de la mode à l’occasion des défilés de la Mode
Masculine et de la Haute Couture.
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Durant ces deux moments forts de l’année, la Fédération de la Haute Couture et de la Mode invite une quinzaine
d’influenceurs internationaux qui rassemblent plus de 20 millions de followers sur leurs principales plateformes. Ils
parcourront Paris de défilé en défilé en mode zéro émission, en profitant du confort et du savoir-faire uniques des
DS 7 CROSSBACK et DS 9 équipées de motorisations dotées de la technologie hybride rechargeable E-TENSE.
A l’occasion de ces deux nouveaux rendez-vous, les carrosseries arboreront désormais un QR Code spécialement stylisé
avec un lien vers dsautomobiles.fr pour découvrir l’engagement de la Marque dans la mode : voitures officielles de la Paris
Fashion Week, shootings photo édito, illumination du défilé Coperni par des DS 3 CROSSBACK E-TENSE et
DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300, collection capsule de vêtements capables d’absorber le CO2 avec EGONlab et Post
Carbon Lab, partenariat avec le Festival Balmain… Trois années riches en contenus originaux et variés.
Depuis sa création, DS Automobiles a placé l’électrification au cœur de sa stratégie avec une gamme 100 % électrifiée
commercialisée depuis 2019. Grâce à DS 3 CROSSBACK E-TENSE 100 % électrique, DS 4 E-TENSE, DS 7 CROSSBACK E-TENSE
et DS 9 E-TENSE hybrides rechargeables de 225 à 360 chevaux, toutes les DS sont proposées avec des motorisations
électrifiées. En 2021, DS Automobiles est la marque multiénergie leader en Europe avec les plus faibles émissions moyennes
de CO2 (97,3 grammes / km sur le cycle WLTP), grâce à sa gamme électrifiée (40 % des immatriculations dans le monde).
Dès 2024, toutes les nouvelles créations de la marque seront exclusivement 100 % électriques.
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À PROPOS DE DS AUTOMOBILES
Animée par l’esprit d’avant-garde et forte d’un héritage exceptionnel - celui de la DS de 1955, la marque DS, créée en 2014,
a pour ambition d’incarner le savoir-faire français du luxe dans l’industrie automobile.
Conçus pour une clientèle à la recherche d’expression personnelle et avide de nouvelles technologies, les modèles DS
allient raffinement et technologie. Avec DS 3 CROSSBACK, DS 4, DS 7 CROSSBACK et DS 9, la marque DS construit une
gamme mondiale.
Seule marque à pouvoir revendiquer des doubles titres de Formule E (Équipes et Pilotes) en 2019 et 2020,
DS Automobiles s’affirme à la pointe de l’électrification en proposant l’ensemble de ses modèles en version électrifiée.
Sous le label E-TENSE, DS Automobiles propose aussi bien des motorisations 100 % électrique que des hybrides
rechargeables pouvant aller jusqu’à 360 chevaux et dotées de 4 roues motrices. Dès 2024, tous les nouveaux modèles
lancés par DS Automobiles seront exclusivement 100 % électrique.
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Pour ses clients exigeants, DS Automobiles a créé « ONLY YOU, un luxe d’attentions », son programme de services
exclusifs pour une expérience de marque unique.
Présente dans 41 pays, la marque DS a créé et développe un réseau de distribution exclusif qui compte plus de 400
DS STORES à travers le monde.
Suivez toute l’actualité de DS France sur www.DSautomobiles.fr @ DS_France
et de DS à l’international sur www.DSautomobiles.com @DS_Official
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