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Nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé.
Version courte.
Avec la toute première BMW Série 2 Gran Coupé (consommation de carburant en cycle mixte : 7,1 4,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte : 162 – 110 g/km*), le concept de carrosserie à quatre
portes salué par le public dans les gammes de carrosserie supérieures est transposé pour la première
fois dans le segment compact premium. Cette alternative élégante aux berlines conventionnelles
séduit par son caractère affirmé et son esthétique soignée et propose une expérience riche en
émotions. Elle se distingue par le caractère innovant de son système de commande et de son offre
de connectivité, par son aptitude élevée à l’usage quotidien et par son dynamisme typique des
modèles de la marque. Ce coupé quatre portes au caractère affirmé s’impose à l’échelle globale
comme un produit attractif pour découvrir la gamme BMW.
Construite à Leipzig, la BMW Série 2 Gran Coupé sera dévoilée en exclusivité mondiale lors du Salon
de Los Angeles, qui aura lieu en novembre 2019. Le nouveau modèle a tout pour donner le goût du
plaisir de conduire BMW à une nouvelle clientèle urbaine particulièrement sensible au soin apporté
au design. Il complète à merveille la gamme, notamment dans les marchés où les berlines remportent
les faveurs du public. Le lancement commercial est prévu pour mars 2020. En France, la BMW 218i
Gran Coupé (consommation de carburant en cycle mixte : 5,7 – 5,0 l/100 km ; émissions de CO2 en
cycle mixte : 131 – 114 g/km*) sera proposée à partir de 31 150 € (et à partir 395€/mois avec un
apport de 2 600€ pour 30 000 km/3 ans en finition M Sport), la BMW 220d Gran Coupé
(consommation de carburant en cycle mixte : 4,5 – 4,2 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte :
119 – 110 g/km*) à 40 250 € et la BMW M235i xDrive Gran Coupé, variante la plus puissante
(consommation de carburant en cycle mixte : 7,1 – 6,7 l/100 km ; émissions de CO2 en cycle mixte :
162 – 153 g/km*), à 57 250 €.
Tout comme les variantes Gran Coupé des Série 4 et 8, la BMW Série 2 Gran Coupé mise sur un
design unique caractérisé par des lignes audacieuses, sportives et sans compromis, des portes à
vitres sans cadre et un style particulièrement expressif au caractère affirmé. Le nouveau modèle se
révèle également particulièrement adapté à l’usage quotidien grâce aux espaces généreux de
l’habitacle et à son coffre volumineux.
Son allure dynamique en atteste : la BMW Série 2 Gran Coupé s’impose comme la nouvelle référence
de son segment en matière de sportivité. Elle doit ses performances impressionnantes à
l’architecture BMW sophistiquée de sa transmission avant, qui compte parmi les nombreuses
innovations technologiques que la BMW Série 2 Gran Coupé partage avec la nouvelle BMW Série 1.
Doté de technologies de châssis ultramodernes et de systèmes innovants, notamment en matière de
dispositifs de commande, le coupé quatre portes mise sur une dynamique de conduite et une agilité
hors pair, ce qui en fait un choix idéal pour une clientèle jeune et urbaine pour laquelle la sportivité, la
connectivité de pointe et l’espace intérieur sont des critères importants. En outre, la variante BMW
M235i xDrive est équipée de série de la transmission intégrale BMW xDrive.
Une silhouette élancée dynamique rehaussée de détails exclusifs.
Avec la BMW Série 2 Gran Coupé, l’élégance distinctive déjà déclinée dans les gammes de
carrosserie supérieures fait son entrée dans le segment compact premium. La BMW Série 2 Gran
Coupé se démarque notamment par sa silhouette élancée dynamique qui reprend les codes
stylistiques du coupé, tout comme les quatre portes à vitres sans cadre.
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Le nouveau modèle Gran Coupé se caractérise également par ses détails stylistiques exclusifs, tels
que les encoches des barreaux de la double calandre profilée, le style maillé de la calandre de la
variante BMW M235i xDrive ou encore le nouveau design des feux arrière, qui s’étirent jusqu’au milieu
de la poupe et se fondent dans la baguette noir finition brillante qui encadre avec élégance l’emblème
BMW au centre du bouclier arrière. Cette association produit un effet visuel horizontal saisissant qui
accentue la largeur de la poupe du nouveau modèle. La Série 2 Gran Coupé mesure 4 526 mm de
long et 1 800 mm de large, pour une hauteur de seulement 1 420 mm. En dépit de son allure élancée
et sportive, elle offre aux occupants un espace particulièrement généreux grâce à son empattement
de 2 670 mm. Enfin, le coffre affiche un volume de 430 l pouvant être accru de différentes façons.
Grâce à ces mensurations, ce nouveau modèle se révèle très pratique au quotidien.
Un modèle bas, large et sportif, avec projecteurs Full LED de série.
La BMW Série 2 Gran Coupé se démarque par sa silhouette large et ramassée qui témoigne de son
caractère résolument sportif. Sa proue dynamique et ses caractéristiques BMW réinterprétées lui
confèrent un style très assuré. L’avant prononcé est caractérisé par ses feux à « quatre yeux » et ses
phares légèrement inclinés, qui soulignent les lignes de la double calandre typique de BMW. Les
phares sont dotés de la technologie Full LED (de série) et peuvent bénéficier de la fonction antiéblouissement en option. Particulièrement imposante, la calandre est réalisée d’un seul tenant et
gagne en largeur. Ses barreaux profilés et marqués d’encoches verticales, qui créent un effet de relief
saisissant quand ils sont associés à l’Aluminium satiné, constituent une signature stylistique unique
à la BMW Série 2 Gran Coupé. Quant au fleuron BMW M235i xDrive, il se distingue par une
caractéristique exclusive : le design maillé en relief de sa calandre, qui se substitue aux barreaux
conventionnels. Le design maillé est inspiré des voitures de course et apporte une profondeur
visuelle et une touche d’élégance supplémentaire à la proue. Enfin, la BMW M235i xDrive bénéficie
également d’entrées d’air latérales plus généreuses.
Ligne de toit fuyante et ligne d’épaule athlétique.
Sur les flancs, les lignes précisément tracées jouent avec l’ombre et la lumière pour souligner les
proportions agiles et l’élégance qui caractérise le coupé BMW moderne. La ligne de toit se distingue
par son élégance tout en fluidité, la forme allongée des fenêtres allège visuellement l’arrière tandis
que la ligne d’épaule, qui s’étire jusqu’à la poupe, confère à la carrosserie une silhouette élancée. Le
montant arrière s’affine sur le côté et ajoute une note de sportivité à l’épaule, tandis que les passages
de roue arrière profilés séduisent par leur design tout en puissance. Vue de l’arrière, cette
caractéristique stylistique souligne la largeur du modèle et lui confère une allure imposante en
conduite. Tout comme les phares, les feux arrière étroits et élancés sont dotés de série de la
technologie Full LED. Composés d’un seul élément lumineux, ils réinterprètent la forme en « l »
typique de la marque en décrivant un angle distinctif sur les flancs. La sobriété du design de l’arrière
atteste de son élégance et de sa modernité, tout comme le hayon, qui bénéficie d’une conception
sophistiquée en quatre éléments. Les sorties d’échappement chromées d’un diamètre de 90 mm
parachèvent le style sportif du nouveau modèle. La BMW M235i xDrive séduit quant à elle par ses
sorties d’échappement trapézoïdales. Toutes les variantes de la BMW Série 2 Gran Coupé sont
équipées de jantes en alliage léger : les modèles d’entrée de gamme sont dotés de jantes de 16
pouces tandis que la variante M Sport et la BMW M235i xDrive reçoivent des jantes de 18 pouces.
Des jantes en alliage léger de 19 pouces sont également disponibles en option, tout comme le grand
toit ouvrant panoramique électrique.
Intérieur : style sportif et volumes généreux.
L’intérieur de la BMW Série 2 Gran Coupé réussit la synthèse d’un style sportif rehaussé de matériaux
exclusifs et d’un espace conçu pour un usage familial et pour les longs trajets. Son caractère moderne
s’exprime par l’ajout de détails stylistiques innovants, tels que les inserts décoratifs illuminés
proposés en option ou avec certaines lignes d’équipement, disponibles en six couleurs différentes.
L’élégante carrosserie Coupé de la BMW Série 2 Gran Coupé abrite un habitacle
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particulièrement généreux. Par rapport à la BMW Série 2 Coupé, les occupants arrière bénéficient
d’un accès beaucoup plus confortable et d’un espace aux genoux supérieur de 33 mm. L’assise est
également relevée de 12 mm. Le coffre propose un volume de chargement de 430 l (soit 40 l de plus
que le coupé à deux portes). La banquette arrière rabattable dans une configuration 40/20/40 (de
série) peut être déverrouillée depuis le coffre, permettant d’accroître la capacité de chargement. Le
hayon peut être ouvert automatiquement d’une simple pression sur un bouton ou, si la voiture est
équipée de l’accès confort optionnel, d’un geste du pied (ouverture mains libres).
Cockpit orienté vers le conducteur.
Les différents éléments de commande sont axés vers le conducteur, qui peut les utiliser facilement
grâce à leur agencement groupé. C’est notamment le cas pour le chauffage, l’air conditionné et les
différentes fonctions de conduite. L’utilisateur peut accéder à l’offre d’infodivertissement de la
nouvelle version 7.0 du système d’exploitation BMW (qui propose notamment la commande gestuelle
en option) via un concept d’affichage composé de deux écrans disponibles dans une largeur de 10,25
pouces du BMW Live Cockpit Navigation Pro (de série sur les finitions Luxury, M Sport et Business
Design). Le design du BMW Live Cockpit Navigation Pro fait directement écho au style à « quatre
yeux » de BMW. L’écran de contrôle central tactile haute résolution est orienté vers le conducteur, ce
qui est une caractéristique habituelle des modèles BMW. Le conducteur peut configurer ces
affichages généreux en fonction de ses préférences personnelles. Avec sa projection en couleurs de
9,2 pouces, l’Affichage Tête Haute HUD de BMW (en option) permet au conducteur de prendre
connaissance des différentes informations sans détourner son regard de la route.
Commande multimodale : Controller iDrive, surfaces tactiles, commandes vocales et
gestuelles.
La BMW Série 2 Gran Coupé permet à l’utilisateur de combiner différents modes de commande en
fonction de la situation de conduite et de ses préférences personnelles. Outre les habituels boutons
de la console centrale et du volant, le cockpit est doté d’éléments de commande tels que le Controller
iDrive (qui comprend une surface tactile avec l’offre BMW Live Cockpit Navigation Plus et supérieur)
et l’écran de contrôle central de 8,8 pouces avec fonctionnalité tactile, fourni de série. Par ailleurs,
l’offre BMW Live Cockpit Navigation Plus permet au conducteur d’accéder au système de navigation
et de reconnaissance vocale intelligente avec traitement vocal en ligne. Le nouveau modèle peut
aussi être doté en option du BMW Live Cockpit Navigation Pro (de série sur les finitions Luxury, M
Sport et Business Design). Basée sur la nouvelle version 7.0 du système d’exploitation BMW, cette
offre inclut également le BMW Intelligent Personal Assistant. Le BMW Live Cockpit Navigation Pro
s’appuie sur un système d’affichage et de commande 100% numérique pour proposer une offre de
connectivité exceptionnelle et une personnalisation optimale. L’offre comprend également le
système de navigation adaptatif et le système multimédia avec disque dur intégré. Proposée en
option, la Commande Gestuelle BMW reconnaît sept gestes différents, dont deux mouvements sont
personnalisables.
Trois finitions et un modèle phare.
Avec sa version d’entrée de gamme complétée par trois finitions, la nouvelle BMW Série 2 Gran
Coupé offre un large éventail d’options de personnalisation. Par exemple, la finition Luxury se
caractérise par ses éléments en Aluminium satiné et sa sellerie en cuir Dakota : une proposition
privilégiant le confort et soulignant le style raffiné du modèle. La finition M Sport, quant à elle, se
rapproche davantage du modèle phare BMW M235i xDrive grâce à un bouclier avant comprenant des
entrées d’air à la conception spécifique, des inserts en Noir Brillant, une double calandre avec
barreaux en Aluminium satiné et un bouclier arrière BMW M en teinte Dark Shadow. Et à l’instar du
modèle phare, ils sont dotés d’un Volant M gaîné cuir et de Sièges Advanced avec sellerie
Tissu/Similicuir-Sensatec. Véritable fleuron de sportivité, la BMW M235i xDrive se distingue par ses
éléments de design exclusifs et ses accents stylistiques en Cerium Grey soulignant son caractère
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sportif et son statut de fleuron de la gamme. La M235i xDrive est aussi équipée d’une calandre BMW
exclusive en design maillé, d'un diffuseur arrière BMW M en Noir Brillant et d’un becquet arrière BMW
M fixé sur le hayon et peint dans la couleur de la carrosserie. Enfin, la Finition Business Design,
réservée aux professionnels se dote également d'éléments de design extérieur en Aluminium satiné,
de Sièges Advanced en Tissu/Similicuir-Sensatec ou encore de jantes en alliage léger de 17"
bicolores et d'inserts décoratifs illuminés.
Les finitions Luxury, M Sport, Business Design, ainsi que la BMW M235i xDrive se dotent du BMW
Live Cockpit Navigation Pro et de ses deux écrans de 10,25" ainsi que du BMW Intelligent Personal
Assistant et du Park Assist. Ce dernier, en plus de la caméra de recul et du système de manœuvres
automatiques, propose au conducteur la fonction Auto-Reverse qui enregistre les 50 derniers mètres
parcourus à moins de 36 km/h et les reproduit de manière autonome en marche arrière. Cet
équipement est également de série sur la version d'entrée de gamme tout comme les Projecteurs
Full LED.
Agilité exceptionnelle et performances dynamiques hors pair.
Tout comme la nouvelle BMW Série 1, la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie de
l’architecture sophistiquée de transmission avant de la marque. Ce système est le fruit de la longue
expérience de BMW Group dans les modèles à traction et bénéficie du transfert des technologies
développées par BMW i vers la marque principale du groupe. La BMW Série 2 Gran Coupé réussit
avec brio la synthèse d’une dynamique de conduite qui en fait une référence sur son segment et d’un
habitacle particulièrement spacieux. Elle doit son agilité exceptionnelle à la coordination parfaite de
son châssis de pointe, de ses technologies et composants innovants, mais aussi de ses systèmes de
commande optimisant la dynamique de conduite de la voiture. La BMW Série 2 Gran Coupé offre une
expérience de conduite hors du commun grâce à sa réactivité et à sa précision, qu’elle doit
notamment au transfert des technologies développées par BMW i vers la marque principale. Ainsi, le
système de limitation du patinage des roues à proximité de l’actionneur (ARB), déjà implémenté sur
la BMW i3 (consommation électrique en cycle mixte : 14,6 – 14 kWh/100 km, émissions de CO2 en
cycle mixte : 0 g/km**) est compris dans l’équipement de série de la BMW Série 2 Gran Coupé. Ce
système permet de corriger le glissement des roues beaucoup plus rapidement et avec une plus
grande précision, ce qui accroît significativement la motricité au démarrage, en courbe et en
accélération dans des situations de conduite variées : sur route sèche ou humide, par temps mitigé,
en cas de chute de neige ou de verglas. La limitation du patinage est positionnée directement dans
l’unité de commande du moteur au lieu de l’unité de commande pour la fonction de contrôle
dynamique de la stabilité (DSC, Dynamic Stability Control). En l’absence de longs trajets de signaux,
les informations sont transmises trois fois plus vite, la vitesse de régulation perçue par le conducteur
étant en fait jusqu’à dix fois plus rapide. En étroite coordination avec la fonction DSC, la limitation du
patinage des roues contiguës de l’actionneur réduit de manière significative le sous-virage
habituellement observé sur les véhicules à traction avant, mais sans intervention de contrôle pour
stabiliser la dynamique latérale.
Comportement neutre en courbe avec BMW Performance Control.
Le système ARB est assisté par le système de contrôle BMW Performance Control. Incluse de série
dans la dotation de la BMW Série 2 Gran Coupé, cette fonctionnalité accroît l’agilité de la voiture en
appliquant un freinage ciblé sur les roues situées à l’intérieur de la courbe avant que le seuil de
glissement ne soit atteint, ce qui permet de prévenir le sous-virage initial et d’assurer un
comportement de direction neutre. Également dotée de la technologie ARB et du système BMW
Performance Control, la BMW M235i xDrive comprend de surcroît le système de transmission
intégrale de la marque, mais aussi un différentiel mécanique Torsen à glissement limité de conception
nouvelle, qui confère à la voiture une conduite encore plus sportive en appliquant un effet de blocage
sur les roues avant. Le différentiel est intégré à la boîte de vitesses automatique Sport à 8 rapports
avec palettes au volant. Avec la fonction Launch Control, le nouveau modèle développe un couple
maximal de 450 Nm disponible dès les deux premiers rapports. La direction DirectDrive offre une
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démultiplication plus directe et une réactivité accrue, ce qui augmente sensiblement l’agilité de la
voiture et la rend encore plus performante en courbe. Enfin, les Freins M Sport affichent une
excellente résistance au fading et assurent une puissance de freinage exceptionnelle en toute
situation. La Direction DirectDrive et les Freins M Sport sont également disponibles en option pour
les autres modèles BMW Série 2 Gran Coupé.
Trois suspensions au choix.
La suspension de série de la BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie d’un comportement dynamique hors
pair et de réglages optimaux pour les différentes variantes de motorisation. Les clients de la marque
peuvent cependant opter pour la suspension DirectDrive avec surbaissement de 10 mm ou la
suspension SelectDrive avec contrôle variable de l’amortissement (VDC, Variable Damper Control),
toutes deux proposées en option. La suspension SelectDrive permet au conducteur de choisir entre
deux niveaux de force d’amortissement. Depuis le sélecteur de mode de conduite, il peut également
activer le mode Confort, qui permet d’atténuer les désagréments d’une chaussée irrégulière, ou le
mode Sport pour privilégier le dynamisme. Les paliers de barre antiroulis à forte précontrainte sont
inclus dans la suspension SelectDrive et dans la suspension DirectDrive. Toutes les variantes BMW
Série 2 Gran Coupé sont dotées d’un essieu arrière multibras. En proposant ces trois suspensions,
BMW entend permettre à chaque client de bénéficier d’un châssis adapté à ses préférences en
matière de sportivité. Avec la suspension de série, le nouveau modèle bénéficie d’un confort accru ;
avec la suspension DirectDrive, le conducteur profite d’une expérience de conduite extrêmement
dynamique. Enfin, la suspension SelectDrive avec VDC associée aux freins M Sport confère à la BMW
Série 2 Gran Coupé une polyvalence optimale entre confort et sportivité en fonction de la situation
de conduite.
Trois variantes de motorisation au lancement.
La nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé sera proposée dès le lancement en trois variantes de
motorisation (un moteur diesel et deux moteurs essence) issues de la dernière génération de la
famille BMW EfficientDynamics. Ces blocs bénéficient de nombreuses améliorations : ils
consomment moins de carburant, rejettent moins d’émissions et, dans certains cas, gagnent en
puissance. Le moteur d’entrée de gamme est le bloc trois cylindres de la BMW 218i, qui développe
140 ch (103 kW), tandis que le moteur diesel quatre cylindres de 2,0 l de la BMW 220d délivre 190
ch (140 kW). Quant à la BMW M235i xDrive, elle est dotée du plus puissant moteur quatre cylindres
de BMW Group, qui développe une puissance de 306 ch (225 kW) et lui confère des performances
sportives hors pair. Véritable modèle phare, la BMW M235i xDrive abat le 0 à 100 km/h en seulement
4,9 secondes (4,8 secondes avec le Pack M Performance) et enregistre une vitesse de pointe bridée
de 250 km/h. La BMW M235i xDrive et la BMW 218i sont toutes deux équipées d’un filtre à particules
essence, et la BMW 220d d’un filtre à particules diesel, d’un piège à NOx et d’un dispositif de
réduction catalytique sélective (SCR). Les trois moteurs satisfont aux critères stricts de la norme
d’émissions Euro 6d-TEMP.
Trois technologies de transmission.
La BMW 218i est dotée de série d’une boîte manuelle six rapports améliorée. Une boîte automatique
sept rapports à double embrayage particulièrement sophistiquée est également disponible en option.
La boîte automatique huit rapports de la BMW 220d et la boîte automatique Sport huit rapports avec
palettes au volant de la BMW M235i xDrive bénéficient d’un confort et d’une acoustique optimisés.
Par ailleurs, grâce à leurs fonctionnalités de connectivité intelligentes, ces deux transmissions
automatiques adaptent leur stratégie de changement de rapport en fonction de l’itinéraire prévu et
de la situation de conduite.
Systèmes d’assistance innovants éprouvés dans les gammes supérieures.
La BMW Série 2 Gran Coupé bénéficie d’un large éventail de systèmes d’assistance innovants ayant
fait leurs preuves sur les modèles des séries BMW supérieures. Ces systèmes s’appuient sur les
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images captées par caméra vidéo et les données des capteurs radar et ultrasons pour surveiller les
environs du véhicule et alerter le conducteur du danger ou réduire autant que possible le risque d’un
accident au moyen d’interventions correctrices sur la direction et le système de freinage. En Europe,
la dotation de série comprend l’alerte de collision avec système de détection des piétons et freinage
automatique à faible vitesse, qui détecte également les cyclistes. L’alerte de franchissement de voie
avec retour actif sur la voie, qui peut être activé entre 70 et 210 km/h, est également fournie de série.
Le régulateur actif de vitesse avec fonction Stop & Go, actif jusqu’à 160 km/h, ainsi que le Drive Assist,
qui comprend le détecteur d'angle mort, l’avertisseur de risque de collision arrière et l’alerte de trafic
transversal, sont proposés en option.
Park Assist avec assistant de marche arrière Auto-Reverse innovant, de série.
La BMW Série 2 Gran Coupé est équipée de série d’une offre complète d’assistance au
stationnement et aux manœuvres : radars de stationnement Park Distance Control (PDC), caméra de
recul ou encore système de manœuvres automatiques, qui offre une assistance automatisée au
stationnement en créneau ou en bataille, ainsi qu’une assistance automatisée pour les manœuvres
de sortie de créneau. Également disponible de série, l’assistant de marche arrière Auto-Reverse
enregistre les mouvements de braquage effectués tant que le véhicule roule à une allure inférieure
ou égale à 36 km/h. Le système peut ensuite guider la voiture en marche arrière en suivant
précisément la trajectoire définie en marche avant, sur une distance pouvant atteindre 50 mètres et
à une vitesse maximale de 9 km/h.
Une clé de voiture dans son smartphone.
Ce nouveau modèle propose également deux nouvelles fonctions intelligentes optionnelles
éprouvées sur les autres séries BMW : la BMW Digital Key et le BMW Intelligent Personal Assistant.
Disponible en option, la BMW Digital Key permet de verrouiller et de déverrouiller le véhicule depuis
son smartphone au moyen de la technologie de communication en champ proche (NFC, Near Field
Communication). Il suffit de tenir le smartphone à côté de la poignée pour ouvrir la voiture, même si
la batterie du téléphone est déchargée. Pour démarrer le moteur, l’utilisateur peut placer le téléphone
dans le compartiment pour smartphone ou dans le compartiment de recharge sans fil. Le conducteur
peut partager la BMW Digital Key avec un maximum de cinq utilisateurs. Cette fonction est disponible
pour les appareils Samsung Galaxy haut de gamme compatibles NFC dotés d’un système
d’exploitation Android 8.0 ou supérieur.
Interactions naturelles avec le BMW Intelligent Personal Assistant.
Introduit avec la BMW Série 3 Berline, le BMW Intelligent Personal Assistant fait également partie du
concept de commande et d’exploitation du nouveau modèle. Il suffit à l’utilisateur de prononcer la
phrase « Bonjour BMW » pour accéder aux fonctionnalités du véhicule et obtenir différentes
informations au moyen du système de commande vocale. Avec le BMW Intelligent Personal
Assistant, l’utilisateur bénéficie de l’expertise d’un professionnel BMW virtuel. Par ailleurs, le système
est capable d’apprendre les habitudes et la routine des utilisateurs pour ensuite adapter ses
interventions en fonction du contexte. Le BMW Intelligent Personal Assistant peut même faire la
conversation, lancer une plaisanterie de temps à autre ou raconter des histoires intéressantes («
Bonjour BMW, est-ce que tu es d’humeur sportive ? », « Bonjour BMW, raconte-moi une anecdote.
»). Le conducteur peut renommer l’assistant à sa guise, une fonctionnalité proposée en exclusivité
par BMW. Le BMW Intelligent Personal Assistant est de série sur les finitions Luxury, M Sport et
Business Design, ainsi que sur la BMW 235i xDrive.
Services Connected Navigation pour une arrivée sans stress.
Avec les services Connected Navigation, des informations internes et externes peuvent être prises
en compte dans le calcul des itinéraires, ce qui permet par exemple au conducteur d’envoyer des
destinations depuis différentes applications directement dans le système de navigation de la voiture,
de les enregistrer et de les synchroniser. La fonctionnalité Connected Parking propose au conducteur
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plusieurs options de stationnement en temps utile, avant qu’il n’atteigne sa destination. Le système
communique également au conducteur des informations sur le parking étagé le plus proche et lui
indique des itinéraires offrant une probabilité élevée de trouver une place de parking à proximité de
la destination. Les fonctionnalités des services « On-Street Parking Information » et « PARK NOW »
sont incorporées intelligemment dans le processus du système. Il est également possible de payer
son ticket de parking automatiquement dans certaines villes.
Tarif au 16 octobre 2019 :
Série 2
Gran Coupé

Luxury

M Sport

Business
Design

M235i
xDrive

Essence
218i

140 ch

BVM6

3 cyl.

31 150 €

36 150 €

37 500 €

36 450 €

-

218i

140 ch

DKG7

3 cyl.

33 350 €

38 350 €

39 700 €

38 650 €

-

M235i xDrive

306 ch

BVA8

4 cyl.

-

-

-

-

57 250 €

190 ch

BVA8

4 cyl.

40 250 €

45 250 €

46 600 €

45 350 €

-

Diesel
220d

Les valeurs fournies sur les performances, la consommation de carburant/d’énergie, les émissions de CO2 et l’autonomie sont
provisoires.
La consommation de carburant, les émissions de CO2 et la consommation électrique ont été mesurées conformément à la
méthode définie par le règlement (CE) no 2007/715, dans sa version en vigueur. Ces mesures ont été obtenues sur des
véhicules dotés des équipements de base (modèles dotés des équipements de série commercialisés en Allemagne). Les
plages indiquées tenant compte des variations liées aux jeux de pneumatiques et aux jantes dont peuvent être équipées les
voitures, ou en fonction de certains équipements fournis en option. Les valeurs peuvent donc varier en fonction de la
configuration. Les données indiquées sont mesurées sur la base du nouveau cycle WLTP (protocole d’essai harmonisé à
l’échelle mondiale pour les voitures particulières) et converties en cycle européen à titre de comparaison. Pour ces véhicules,
les données utilisées pour le calcul des taxes applicables aux voitures de tourisme qui s’appuie (notamment) sur les émissions
de CO2 peuvent différer des valeurs indiquées ici en fonction des réglementations nationales.
Pour de plus amples informations sur les données officielles relatives à la consommation de carburant et aux émissions de
CO2 des véhicules de tourisme neufs, veuillez consulter le guide « Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO2Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen » (Guide sur la consommation de carburant, les émissions
de CO2 et la consommation électrique des véhicules de tourisme) édité par la société automobile allemande DAT, qui compte
parmi ses sociétaires les principales associations allemandes de l’automobile, disponible gratuitement sur tous les points de
vente et auprès de la société Deutsche Automobil Treuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 OstfildernScharnhausen, et à l’adresse suivante : https://.www.dat.de/co2

Pour plus d’informations, merci de contacter :
Olivier Wodetzki
Chef du Service Communication Marques,
Produits et Technologies
Tél : 01 30 43 92 75
E-Mail : olivier.wodetzki@bmw.fr

Pierre-Alexandre Cornillon
Responsable Communication Produits
BMW
Tel : 01 30 43 93 53
E-mail : pierre-alexandre.cornillon@bmw.fr

Communication et relations publiques

BMW Group en France
BMW Group est implanté sur quatre sites en France : Montigny-le-Bretonneux (siège social), Tigery (centre de formation),
Strasbourg (centre PRA international) et Miramas (centre d’essais techniques international). BMW Group emploie avec ses
filiales commerciales et financières ainsi que son réseau exclusif de distribution plus de 5.000 salariés en France. En 2018,
BMW Group France a immatriculé 84 931 automobiles des marques BMW et MINI et 15 645 motos et scooters de la marque
BMW Motorrad.
Le volume annuel d’achats de BMW Group auprès des équipementiers et fournisseurs français se chiffre en milliards d’Euro.
Parmi eux, citons Dassault Systèmes, Faurecia, Michelin, Plastic Omnium, St Gobain, Valeo. La coopération avec PSA sur les
moteurs 1,6 l est un grand succès. Dans le cadre de sa stratégie électromobilité, BMW Group a créé la marque BMW i et a
introduit les révolutionnaires BMW i3 et BMW i8.
BMW Group France poursuit en outre une politique active et pérenne de mécénat avec des acteurs culturels de renom tels
que les Rencontres de la Photographie, Arles, Paris Photo et Gobelins, l’école de l’image où se tient la Résidence BMW pour
la photographie émergente. Depuis plus de 30 ans, BMW Group France finance des projets d’utilité publique par le biais de sa
Fondation placée sous l’égide de la Fondation de France : actuellement la prévention routière pour les jeunes conducteurs.
L’engagement sociétal de BMW Group se décline aussi avec dans le sport français, notamment à travers son partenariat avec
la Fédération Française de Golf (FFG).
www.bmw.fr
Facebook: www.facebook.com/BMWFrance
Twitter: twitter.com/BMWFrance
Instagram: www.instagram.com/bmwfrance/?hl=fr
YouTube: www.youtube.com/BMWFrance
Linkedin: www.linkedin.com/company/bmw-group-france?trk=top_nav_home
BMW Group
BMW Group, qui comprend les marques BMW, MINI, Rolls-Royce et BMW Motorrad, est le premier constructeur
d’automobiles et de motos Premium au monde, fournissant également des services dans les domaines de la finance et de la
mobilité. Entreprise de dimension mondiale, BMW Group exploite 31 sites de production et d’assemblage implantés dans 15
pays, ainsi qu’un réseau de vente présent dans plus de 140 pays.
Pour l’exercice 2018, les ventes mondiales de BMW Group ont atteint un volume total de 2 490 000 automobiles et plus de
165 000 motos. En 2018, l’entreprise a réalisé un bénéfice avant impôts de 9,81 milliards d’euros pour un chiffre d’affaires de
97,48 milliards d’euros. Au 31 décembre 2018, les effectifs de BMW Group étaient de 134 682 salariés.
Le succès de BMW Group a toujours été basé sur une vision à long terme et une action responsable. C'est pourquoi l'entreprise
a inscrit, dans sa stratégie, la durabilité écologique et sociale tout au long de la chaîne de valeur, ainsi que la pleine et entière
responsabilité vis-à-vis de ses produits et un engagement ferme à préserver les ressources naturelles.
www.bmwgroup.com
Facebook: www.facebook.com/BMWGroup
Twitter: twitter.com/BMWGroup
YouTube: www.youtube.com/BMWGroupView
Instagram: www.instagram.com/bmwgroup
LinkedIn: www.linkedin.com/company/bmw

