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Des ventes record inégalées en juillet aident Kia Canada Inc. à 

amasser 165 820 $ pour Olympiques Spéciaux Canada 

 Des ventes record inégalées en juillet pour Kia Canada avec 8 101 véhicules, en hausse de    

8 pour cent sur l'an dernier 

 Les modèles Sorento, Soul et Sportage les plus vendus 

 Kia Canada et ses concessionnaires ont consacré le mois de juillet à appuyer            

Olympiques spéciaux Canada en l'honneur de leur 50e anniversaire et des jeux nationaux d’été 

    

(Mississauga, ON) le 3 août 2018 – Kia Canada Inc. a rapporté aujourd’hui la vente de    8 101 

véhicules pendant le mois de juillet, en hausse de 8 pour cent sur la même période en 2017 

et un mois de juillet inégalé pour la marque. En juillet, les ventes ont été dominées par le 

Sorento (1 524 véhicules), la Soul (1 522 véhicules) et le Sportage (1 456 véhicules). 

 

Juillet a également été le premier mois de « L’Événement Spéciaux d’Été » de Kia, une 

campagne de sensibilisation et de collecte de fonds pour son partenaire, Olympiques 

spéciaux Canada. Dans le cadre de cette campagne et, en plus des autres efforts de collecte 

de fonds, Kia Canada et ses concessionnaires à travers le pays ont fait don chacun de        

$ 10 pour chaque véhicule vendu en juillet, amassant un montant total de 165 820 $ pour 

les programmes et les athlètes d’Olympiques spéciaux Canada.   

 

« Notre meilleur mois de ventes record inégalées en juillet n’aurait pas pu survenir durant 

une meilleure période, a déclaré Ted Lancaster, vice-président et chef de l’exploitation de 

Kia Canada Inc. En tant que fier partenaire d’Olympiques spéciaux Canada, tant Kia Canada 

que nos concessionnaires partout au pays sont extrêmement fiers de ces fonds additionnels 

recueillis par la vente de nos véhicules primés. »  

 

« Merci à Kia Canada et à tous vos concessionnaires partout au pays pour votre engagement 

exceptionnel envers Olympiques spéciaux Canada, a déclaré Sharon Bollenbach, directrice 

générale d’Olympiques spéciaux Canada. Kia Canada a certainement fait la preuve de son 

engagement remarquable envers Olympiques spéciaux Canada, alors que nous célébrons 

notre 50e anniversaire. Nous sommes enchantés de cette somme additionnelle de 165 820 $ 

en financement pour soutenir plus de 45 000 athlètes d'un bout à l'autre du pays qui 

continuent de repousser leurs limites pour atteindre leur plein potentiel. »  
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Incitatifs en août 2018 :  

La promotion de Kia Canada « L’Événement Spéciaux d’Été » continue en août, avec un 

financement à 0 % + jusqu'à 2 000 $ de boni d'été + aucun paiement avant octobre +         

5 ANS/100 000 km de garantie sur certains modèles! Les clients peuvent prendre 

possession d'une nouvelle Soul, Sorento et Sedona 2019 grâce à des offres attrayantes de 

location et de financement. Économisez jusqu'à 5 000 $ sur les modèles 2018 sélectionnés. 

Voyez le concessionnaire pour tous les détails. 

### 

À propos de Kia Canada Inc.  

Kia Canada Inc. (www.kia.ca – www.facebook.com/kiacanada), - constructeur de véhicules 

de qualité pour les jeunes d'esprit - est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée 

en 1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, 

l'Optima et le Sorento, et en effectue l'entretien par l'entremise d'un réseau de 192 

concessionnaires canadiens. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de 

Mississauga, en Ontario, et dans ses trois bureaux régionaux répartis dans l'ensemble du 

pays, incluant un établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de 

surprendre », symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surprendre les 

gens en offrant des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les 

attentes. 

 

Pour plus d’information sur Kia Canada et sur nos produits, visitez notre centre des médias 

sur le site KiaMedia.ca ou contactez : 

 

Mark James                                              

Directeur des communications d’entreprise                   

Kia Canada Inc.         

T: 905-755-6251; E: mjames@kia.ca  
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