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PARTENAIRE PRINCIPAL D’EVER MONACO, 
DS AUTOMOBILES PRÉSENTE DS 9 E-TENSE EN PRINCIPAUTÉ

 
 

 

 

 Leader de l’électrification en Europe avec la moyenne d’émissions de CO2 la plus contenue 
pour une marque multiénergie durant l’année 2020, DS Automobiles sera le partenaire 
principal d’EVER Monaco. 

 Du mercredi 5 au vendredi 7 mai, DS Automobiles présentera sa gamme électrifiée avec 
DS 9 E-TENSE 225 en tête d’affiche, avant de viser une nouvelle victoire sur le circuit de la 
Principauté lors de l’E-Prix de Monaco, le samedi 8 mai.  

 DS 9 E-TENSE 225, grande berline hybride rechargeable à l’efficience héritée de titres de 
champions de Formule E, sera proposée à l’essai.  

Organisée depuis 2006 pour promouvoir la mobilité durable et les énergies renouvelables, EVER Monaco est une 

manifestation internationale sur les thèmes des véhicules écologiques et des énergies renouvelables.  

 
Territoire pionnier de l’électromobilité, Monaco accueille ainsi les acteurs les plus engagés dans le développement de 
nouvelles énergies et dans l’amélioration de l’efficacité énergétique. Avec le soutien du Gouvernement Princier et de ses 
partenaires historiques, la SMEG (Société Monégasque de l’Electricité et du Gaz) et la Fondation Prince Albert II, la 
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seizième édition se déroulera du 5 au 7 mai 2021 à l’Espace Fontvieille avec un salon ouvert au public, des tables-rondes 
et la mise à disposition de DS 9 E-TENSE 225 pour des séances d’essais. 

Pleinement engagé dans cette transition énergétique, DS Automobiles est déjà un leader de l’électrification. Avec près 

d’un tiers de ses ventes en 100 % électrique ou en hybride rechargeable, la marque se place au premier rang des marques 

multiénergies en termes d’émissions moyennes de CO2 en Europe durant l’année 2020 (83,1 grammes / km). Ces 

résultats sont les fruits d’une stratégie d’électrification établie dès la création de DS Automobiles en 2014.  

 

EVER Monaco s’inscrit dans une semaine très spéciale pour la Principauté. Dans la continuité de l’évènement, l’E-Prix de 

Monaco sera la septième épreuve de la saison 2021 du Championnat du Monde de Formule E FIA dont DS Automobiles est 

double tenant des titres Pilotes et Teams. Lors du précédent passage de la Formule E à Monaco, Jean-Eric Vergne et 

DS TECHEETAH s’étaient imposés.  

 

Commercialisée cette année, la gamme DS 9 E-TENSE est proposée avec des motorisations hybrides 

rechargeables, jusqu’à 360 chevaux et 4 roues motrices.  

 

« Cette nouvelle édition d’EVER Monaco est pour nous une vitrine incontournable pour présenter DS 9, notre berline 

statutaire qui arrive sur le marché. Notre participation à cette manifestation dédiée à la mobilité durable souligne 

également la stratégie d’électrification établie depuis la création de la marque en 2014. Nous sommes aujourd’hui 

leader en émissions de CO2 des marques multiénergies, en Europe.  Durant cette semaine, nous serons aussi à Monaco 

pour aller chercher une deuxième victoire consécutive en Principauté dans le cadre de la défense de nos titres en 

Formule E. » 

Béatrice Foucher, Directrice Générale de DS Automobiles 

 

DS Automobiles à EVER Monaco 

- Un stand dans l’Espace Fontvieille avec DS 9 E-TENSE 225 et DS E-TENSE FE21 
- Une gamme électrifiée à l’essai avec DS 9 E-TENSE 225, DS 7 CROSSBACK E-TENSE 4x4 300 et 

DS 3 CROSSBACK E-TENSE 
- Plus d’informations sur www.ever-monaco.com 

 

CONTACTS PRESSE 

Antoine MAES : + 33 (0) 6 08 91 96 79 – antoine.maes@dsautomobiles.com 

Anthony DERVILLE : + 33 (0) 6 07 56 12 51 – anthony.derville@dsautomobiles.com 

Marie GUIDOLIN : + 33 (0) 6 88 21 65 70 – marie.guidolin@dsautomobiles.com   

 

 

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 des nouvelles technologies, les modèles DS 
allient raffinement et technologie. Avec DS 3 CROSSBACK, DS 7 CROSSBACK, DS 4 et DS 9, la marque DS construit une 
gamme mondiale.  

mailto:marie.guidolin@dsautomobiles.com
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Forte d’un double titre de Formule E 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. 

Pour ses clients exigeants, DS Automobiles a créé « ONLY YOU, l’expérience DS », 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 

  

http://www.dsautomobiles.fr/
http://www.dsautomobiles.com/
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