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Lancia présente les nouvelles séries limitées exclusives 

 

 

� Lancia Delta S by Stade Français Paris 

� Lancia Voyager S by Stade Français Paris 

� Lancia Ypsilon S by Stade Français Paris (commercialisée 

ultérieurement) 

 

 

 

Après la web-série Inside Stade Français Paris produite par Lancia, 

diffusée sur www.canalplus.fr et les sites www.lancia.fr et www.stade.fr 



 

et récompensée par le Brand Content de Bronze, place désormais aux 

séries spéciales arborant les logos des deux marques et développées 

sur les trois produits phares de la gamme Lancia : Ypsilon, Delta et 

Voyager. 

 

 

 

Les nouvelles séries spéciales exclusives S by Stade Français Paris 

mettent en avant sur Ypsilon et Delta un design extérieur plus sportif et 

un intérieur doté de nouveaux tissus techniques. Quant au Voyager, il 

arbore de nouvelles teintes extérieures et comprend en série, entre 

autres, le lecteur double DVD et bénéficie du nouveau moteur Diesel 

178 chevaux,.  

Ces nouveautés sont disponibles courant mai pour Delta et Voyager et 

début juillet pour Ypsilon.  

 

Lancia Delta S by Stade Français Paris 

Avec l’arrivée de la série spéciale S by Stade Français Paris, la gamme 

Delta évolue sensiblement.  

Extérieurement, les changements sont particulièrement visibles : 

calandre, phares antibrouillard et poignées de portes reçoivent un 



 

traitement en Eco-chrome bruni, les optiques de phares ont été 

assombries, les jantes spécifiques de 18 pouces sont peintes couleur 

anthracite alors que les bas de caisse, préalablement noirs, sont 

désormais peints de la couleur de la carrosserie.  

 

 

 

A l’intérieur, la sellerie spécifique en tissu technique et cuir reçoit des 

surpiqûres bleues, la console centrale laquée noire est celle des 

versions Executive et enfin, petit clin d’œil à l’histoire Lancia, les 

compteurs adoptent une graduation spécifique jaune qui rappelle les 

versions sportives des Delta des années 80 et 90. 

 

 



 

L’équipement de cette série spéciale Delta S by Stade Français Paris 

est similaire à celui des versions Gold et comprends donc entre autres, 

la climatisation automatique bizone, l’autoradio CD MP3 avec 

commandes au volant, les capteurs de pluie et de luminosité, le système 

Blue&Me, le régulateur de vitesse, les radars de recul. Parmi les options 

disponibles, le Pack Techno2 offre le Magic Parking, les suspensions 

pilotées, les phares au xénon et le système Driving Advisor. Quant au 

Pack Nav+, il se compose du système Instant Nav, des phares au xénon 

et du Magic Parking. Ces 2 packs non cumulables sont affichés au 

même tarif de 2 400 €. 

Disponible avec le seul moteur essence 1.4 T-Jet 120 ch et les 2 Diesel 

1.6 l Multijet 120 et 1.9 Twin Turbo Multijet 190 chevaux, le tarif de la 

Delta S by Stade Français Paris débute à 24 500 €. 

A noter que cette série Spéciale remplace les versions Intensa au sein 

de la gamme Delta qui se compose désormais de 3 versions : S by 

Stade Français Paris, Gold et Executive. 

 

Lancia Voyager S by Stade Français Paris 

Troisième élément de l’équipe, le Voyager S by Stade Français Paris 

n’en est pas le moins intéressant, au contraire. 

 

 



 

Basé sur le nouveau moteur 2.8 l développant 178 ch, le Voyager S by 

Stade Français Paris offre en série le double lecteur DVD avec casque 

infrarouge et télécommande mais également le Pack Veneto qui 

comprend les phares au xénon, le système Enter’n Go qui permet de 

laisser la clé dans la poche, les essuie-glaces à commande automatique 

ainsi que les poignées chromées. Par ailleurs, il peut recevoir les 2 

nouvelles teintes métallisées gris clair Maximum Steel et gris moyen 

Billet Silver. 

Cette série spéciale S by Stade Français Paris est basée sur les versions 

Gold du Voyager et donc s’intercale entre Gold et Platinum au tarif 

unique de 45 900 €. Cette version à part n’est pas disponible en V6 

essence.  

 

En choisissant de s’associer avec le Stade Français Paris, Lancia renoue 

avec un sport aux valeurs fortes, respectées et reconnues tout en, 

avançant sur un terrain qui lui convient idéalement. En choisissant le 

Stade Français Paris, Lancia y voit comme une évidence : les deux 

marques sont plus que centenaires, 1883 pour le Stade Français, 1906 

pour Lancia, et coulent dans leurs gènes respectifs, l’innovation, 

l’élégance, le mouvement, le tempérament… 

Le partenariat entre Lancia et le Stade Français Paris, entré en vigueur 

le 1er juillet 2012, repose sur la fourniture aux joueurs, des modèles 

Ypsilon, Delta, Thema et Voyager. De leurs côtés, les joueurs arborent 

sur le short, la marque Lancia. Mais c’est en communication que les 2 

marques vont grandir ensemble, notamment à travers les réseaux 

sociaux (Facebook et Twitter), les affiches, les sites internet et bien 

d’autres surprises qui font vivre ce partenariat tout au long de la saison 

2012/2013.  


