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MASERATI 
AU FESTIVAL AUTOMOBILE INTERNATIONAL 

Paris, Place Vauban - Hôtel National des Invalides 
Exposition « Concept-Cars et Design Automobile » du 1er au 5 février 2017 

Le rendez-vous international du design automobile ! 
 
A l’occasion du 32ème Festival Automobile International, Maserati exposera une Levante S, pack 
Ermenegildo Zegna et la Maserati Tipo 420 M Eldorado de 1958, voiture pionnière de 
l’aérodynamisme. 
 

  
 
Le Levante présente un design au langage intemporel 
Le design incomparable de Maserati est superbement mis en valeur par la silhouette sportive et 
aux lignes épurées du Levante. On remarque immédiatement les trois bouches d’aération 
emblématiques qui figurent sur les ailes avant et le style affirmé de la calandre fait référence aux 
grandes sportives de l’histoire de Maserati, tandis que le légendaire écusson arborant le Trident 
donne l’ultime touche d’exclusivité, de raffinement et d’élégance. 
 
Le Levante S, pack Ermenegildo Zegna, version V6 3.0l Biturbo Essence 430 ch 
Ermenegildo Zegna, un des plus grands designers du monde, s’est associé à Maserati pour enrichir 
encore davantage l’expérience Levante. Le meilleur cuir côtoie, sur les sièges, les contre-portes, 
le pavillon, les pare-soleil et le plafonnier, les empiècements en fibre naturelle de soie de mûrier 
signés Zegna. Cette soie est ornée d’un grand chevron cousu main. La partie centrale des sièges 
est quant à elle recouverte d’un empiècement en soie sur lequel un petit chevron a été cousu 
main. Les panneaux des portières, le pavillon et les pare-soleil sont revêtus d’un jersey de soie 
signé Zegna.  
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Design et aérodynamique 
 

 

 
Maserati participe à l’exposition « Le vent 
de l’histoire » du Festival Automobile 
International 2017 avec l’exposition de la 
Maserati Tipo 420 M Eldorado de 1958, 
modèle unique.  
À travers plusieurs jalons exceptionnels, 
s’écrit plus d’un siècle d’histoire de 
l’aérodynamique, une science complexe 
qui a toujours exprimé les visions les plus 
progressistes de l’automobile. 
 

 
 

Informations Pratiques Festival Automobile International 2017 : 
1er février : 13h – 17 h 

2, 3 et 4 février : 10h – 19h 
5 février : 10h – 18h 

Hôtel national des Invalides, 75007 Paris. 
Entrée située avenue de Tourville, Place Vauban 

Tarifs et billets : http://festivalautomobile.com/fr/exposition/infos.php 
 
 
Un Levante V6 3.0l Turbo Diesel 275 ch sera dédié aux tests pour les visiteurs du Festival 
Automobile International 2017 (sur réservation). 
 
A propos de Maserati : 
Maserati est une marque internationale présente sur 70 marchés. 
Maserati allie tradition et innovation, passé et avenir, mémoire et imagination dans la conception 
de ses voitures.  
Elégance, style, sportivité, luxe et performances sont les valeurs qui définissent la marque italienne. 
Avec ses voitures uniques, Maserati a montré la voie en matière de mode automobile. Elles sont à 
la fois élégantes et sportives et arborent toujours des lignes très personnalisées et très 
caractéristiques. 
La gamme Maserati couvre pour la première fois l’ensemble du marché de l’automobile de luxe 
dans le monde avec la Quattroporte, la Ghibli, la GranTurismo, la GranCabrio et son tout premier 
SUV, le Levante.  
Maserati, c’est 21 points de vente en France. Renseignements sur www.maserati.fr.  
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