
 

1                     BUGATTI 

 

 

 

 

 

 

Envoi de photos:  
Première asiatique pour la Bugatti Chiron Sport 

 

Molsheim / Singapour, le 2 juillet 2018.       Le week-end dernier, Bugatti a célébré la 
première de la Chiron Sport1 en Asie dans le cadre du Fullerton Concours d’Elegance de 
Singapour. Au Fullerton Hotel Singapore, Stephan Winkelmann, Président de Bugatti, a 
dévoilé la version Sport de la Chiron2 aux côtés de Pang Cheong Yan, qui dirige Wearnes 
Automotive, distributeur de la marque de luxe française à Singapour. Avec ses 1 500 ch, la 
Chiron Sport a été l’une des principales attractions de l’événement organisé pour la première 
fois par l’hôtel de luxe pour le 90e anniversaire du Fullerton, bâtiment historique de la Cité-
État insulaire. Plus de 30 000 visiteurs ont assisté au Fullerton Concours d’Elegance qui, 
avec plus de 90 voitures classiques et modèles anciens, issus de collections privées 
singapouriennes et malaisiennes, ainsi que des voitures de sport et des supersportives de 
renom, est l’un des événements majeurs en Asie du Sud-Est pour les passionnés 
d’automobile. 

 
 
À propos de la Chiron Sport 
La Chiron Sport a été dévoilée en première mondiale au Salon international de l’automobile 
de Genève de cette année. Le véhicule conserve la puissance et les performances 
exceptionnelles de son illustre devancière tout en se distinguant par une dynamique de 
conduite nettement améliorée et une maniabilité accrue. Pour pouvoir offrir cette version 
sport, Bugatti a doté sa voiture d’un ensemble d’équipements destinés à en améliorer la 
maniabilité, tout en l’allégeant de 18 kg. Capable d’atteindre des vitesses en courbe plus 
élevées, la Chiron Sport est plus rapide de cinq secondes au tour que la version standard 
sur le circuit d’essai de maniabilité de Nardò, en Italie du Sud. Le prix de base de la Chiron 
Sport est de 2,65 millions d’euros net. Pour le marché américain, le prix est de 3,26 millions 
de dollars (transport, taxes et droits de douane compris). Les premières livraisons sont 
prévues pour la fin de l’année. 
 
1, 2 Consommation de carburant en l/100 km : en cycle urbain 35,2 / en cycle extra-urbain 15,2 / en cycle mixte 22,5 ; émissions 
de CO2 en cycle mixte en g/km : 516 ; classe énergétique : G 

 
 

Pour information : 

Les photographies destinées à la presse sont disponibles à l’adresse www.bugatti.com/chiron-
mediakit, accessible sans mot de passe, ainsi que sur l’espace Media Lounge de Bugatti à l’adresse 
www.bugatti.com/medialounge. Pour accéder à l’espace média, un compte utilisateur devra être créé 
à la première utilisation. 
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Contacts média : 

Manuela Höhne 
Head of Communications 
Bugatti Automobiles S.A.S.  
Tél. : +49 5361 9 15508  
Portable : +49 1525 888 9167 
e-mail : manuela.hoehne@bugatti.com  
 
Marie-Louise Fritz 
Communications 
Bugatti Automobiles S.A.S 
Tél. : +49 5361 9 15513 
Portable : +49 152 577 054 58 
e-mail : marie-louise.fritz@bugatti.com 
 


