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Genève 2015 : MazDa aFFiche 
Un potentiel DébriDé

introduction

Mazda sort d’une année 
couronnée de succès en europe 
en 2014. et aucune baisse de 
régime en perspective pour 
le constructeur, comme en 
témoigne son offensive produit 
des plus agressives : cinq 
lancements en six mois. 

tous ces modèles sont présents à l’occasion 
de cette 85ème édition du salon interna-
tional de l’automobile de Genève. et plus 
particulièrement, trois de ses modèles de 
nouvelle génération – le cX-3, le MX-5 et la 
Mazda2 – exposés aux côtés des millésimes 
2015 du cX-5 et de la Mazda6.

le tout nouveau cX-3, présenté en première 
européenne à Genève, a été littéralement 
plébiscité par la presse lors de sa première 
apparition aux etats-Unis, au Japon et en 
australie. Un point particulièrement encou-
rageant pour un véhicule dont le segment 
devrait connaître l’une des croissances les 
plus rapides dans les années à venir.
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6 7

au lieu de prendre exemple sur ses concur-
rents, Mazda a préféré étudier la clientèle la 
plus susceptible d’acheter son petit sUv, le 
tout premier de son histoire – à savoir des 
personnes jeunes, actives et originales – et 
a donc fait en sorte que son cX-3 réponde 
précisément à leurs besoins et attentes. il en 
résulte un véhicule totalement inédit. adop-
tant les technologies sKYactiv de Mazda, il 
se distingue par son agrément de conduite 
et sa sobriété, tant en version traction qu’en 
version transmission intégrale. en outre, son 
style KoDo, son système de connectivité  
embarqué MzD connect et sa vaste 
gamme de systèmes de sécurité active  
i-activsense ne manqueront pas de 
séduire cette catégorie de clients.

partageant la vedette avec le cX-3 sur le 
stand Mazda, le nouveau MX-5 perpétue 
la tradition des sportives légères initiée 
par la marque il y a 25 ans. la quatrième 
génération de ce roadster a été conçue pour 
éveiller les sens de tous les passionnés de 
conduite à travers le monde. 

outre ces deux nouveaux venus, Mazda 
présente trois autres modèles, particulière-
ment prisés de la clientèle, qui ont tous été 
lancés récemment sur le marché européen. 
le bon démarrage des ventes de la nouvelle 
Mazda2 et des millésimes 2015 du cX-5 et de 
la Mazda6 est de bon augure pour Mazda qui 
entend maintenir une dynamique soutenue 
en europe tout au long de cette année.
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conçu pour des clients au 
style de vie résolument actif 
et moderne, le premier petit 
sUv de Mazda semble déjà 
prêt à devenir la référence 
d’une nouvelle ère. 

Un aGréMent sans coMproMis
tout nouveau Mazda cX-3 : 

8 9

//   sur ce segment qui enregistre l’une des 
plus fortes croissances du marché, le  
Mazda cX-3 entend bouleverser l’ordre 
établi grâce à :

	 •		un design extérieur KoDo très inspiré
	 •		ses technologies sKYactiv qui lui ga-

rantissent une dynamique exception-
nelle, un comportement sportif emblé-
matique des modèles Mazda et une 
consommation proche d’une hybride

	 •		sa connectivité internet associée aux 
systèmes de sécurité active les plus 
innovants

//   Disponible avec la nouvelle transmission  
intégrale de Mazda ou en version traction 
pour une sobriété exemplaire

//   commercialisation prévue en europe au 
début de l’été
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Design extérieur

tout en empruntant nombre 
des attributs du style KoDo  
à d’autres modèles de 
nouvelle génération de 
la marque, le design 
extérieur du cX-3 illustre 
magnifiquement toute la 
vitalité de ce sUv à travers 
sa face avant au caractère 
affirmé, ses jantes de grand  
diamètre, sa ligne de 
ceinture de caisse surélevée 
et d’autres éléments 
stylistiques dégageant 
une réelle impression de 
puissance.

10 11* Disponibles selon le niveau d’équipement et les marchés

//   Face avant au style frondeur mettant en  
valeur la calandre qui, avec ses sept 
barres argentées, semble concentrer  
une formidable énergie, et dont le profil 
ailé caractéristique s’étire jusqu’aux  
projecteurs.

	 •		proue surélevée dénotant une personna-
lité affirmée 

	 •		projecteurs 100 % leD* 

	 •		système de guide de lumière innovant 
assurant l’éclairage de l’élément en 
forme d’aile du projecteur

//   hayon aux formes élégantes dissimulant 
des équipements tels que la caméra de 
recul*

	 •		sorties d’échappement doubles souli-
gnant la personnalité sportive de ce sUv

//   blocs-feux arrière s’étirant de la caisse 
jusqu‘au hayon, et dont la forme fait écho 
à celle des projecteurs avant

//   Jantes 18 pouces en aluminium présentant  
cinq paires de rayons dont la finition  
extérieure usinée contraste avec le coloris 
gunmetal de leurs contours

	 •		disponible également avec des jantes  

16 pouces en aluminium au design  
sobre, sculpté et original, ou des jantes 
16 pouces en acier

//   proposé avec une palette de neuf coloris : 
ceramic Metallic, soul red Metallic, arctic 
White, Jet black, Deep crystal blue,  
Meteor Grey, titanium Flash, Dynamic 
blue et crystal White pearl.
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Design intérieur

l’intérieur du cX-3 combine  
le meilleur des sUv et des 
berlines tout en y ajoutant 
une dimension de liberté 
propre aux crossovers afin de 
garantir un plaisir de conduite 
inégalé, une excellente visibi-
lité, le confort d’un intérieur 
éminemment ergonomique 
digne d’un véhicule de catégo-
rie supérieure tout en offrant 
un espace de chargement aus-
si modulable que pratique.

12 13*  Disponibles selon le niveau d’équipement et les marchés
** volumes Din, y compris le logement intégré dans le plancher

//   les concepteurs de la marque se sont  

basés sur l’intérieur de la Mazda2 pour  

doter le cX-3 d’un habitacle totalement 

inédit à l’unisson de son design extérieur

	 •		les éléments intérieurs affichent une 

finition de qualité artisanale offrant une 

remarquable homogénéité de style

	 •		combiné des instruments spécifique 

au cX-3, habillé d’un garnissage en cuir 

grainé* rehaussé de surpiqûres 

//   siège conducteur offrant une des meil-

leures capacités de réglage de sa caté-

gorie : course de réglage avant-arrière  

de 260 mm et en hauteur de 40 mm avec 

volant réglable en inclinaison sur 45 mm  

et en profondeur sur 50 mm 

//   parmi les meilleures dimensions de sa  

catégorie en termes de longueur aux 

jambes et de largeur aux épaules

//   trois packs intérieurs* disponibles :

	 •		garnissage en pure-white et alcantara 

lux suede® rehaussé d’inserts rouge 

foncé et de panneaux métallisés en  

finition façon aluminium

	 •		garnissage en tissu gris foncé rehaussé 

des mêmes inserts rouge foncé que la 

finition précédente, et une planche de 

bord décorative moussée de couleur 

noire avec surpiqûres rouges

	 •		deux garnissages en tissu également  

disponibles avec inserts argentés, cer-

clages d’ouïes de ventilation rouge  

foncé et une planche de bord décorative 

moussée de couleur noire avec surpi-

qûres argentées

//   coffre modulable de 350 litres dont le  

volume est porté 1 260 litres avec les 

sièges arrière rabattus**
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14 15

//    poste de conduite orienté vers le con-
ducteur, les commandes principales  
(ex. : pédales, levier de vitesse, interface à  
commandes Multiples hMi) étant position-
nées de manière à s’inscrire dans le  
prolongement du corps du conducteur 

//    le système active Driving Display* est  
l’un des tout premiers affichages tête 
haute de ce segment

//    ecran tactile 7 pouces* implanté sur  
la planche de bord au-dessus de la  
console centrale 

* Disponible selon le niveau d’équipement et les marchés

connectivité, fonctionnalité et équipements

la sécurité et la facilité d’utilisation constituent les 
deux priorités qui ont présidé à la conception de la 
nouvelle interface à commandes Multiples (hMi) de 
Mazda. l’objectif était de permettre au conducteur 
de profiter pleinement de tout l’éventail des techno-
logies du cX-3, au prix d’un minimum d’efforts et 
quasiment sans avoir à bouger la tête, pour un 
confort incomparable.

//    interface à commandes Multiples (hMi) 
située sur la console centrale, conçue  
pour une utilisation à l’aveugle par le 
conducteur

//    se dote du système de connectivité  
embarqué MzD connect* permettant  
de se connecter facilement et en toute 
sécurité à internet en conduite

//    système audio bose® haut de gamme  
à sept haut-parleurs* – proposé pour  
la première fois sur une Mazda de la  
catégorie des citadines – spécialement  
conçu pour le cX-3 

//    système de navigation*
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Groupes propulseurs

le cX-3 offre un large choix de groupes propulseurs sKYactiv 
lui garantissant un comportement très naturel, caractérisé par 
des accélérations puissantes et linéaires, doublées d’un couple  
généreux.

*  Disponible à partir de mars 2012, selon les données 
internes

**  chiffres internes (provisoires) de Mazda  
pour le cycle mixte

Moteur à essence 2,0 l. SKYACTIV-G  
à injection directe
//   D’une cylindrée optimisée, ce moteur à 

alimentation atmosphérique se distingue 
par ses performances d’une remarquable 
linéarité et sa sobriété exemplaire au  
quotidien 

//   taux de compression le plus élevé au 
monde* (14,0/1) pour un moteur de ce 
type monté sur un véhicule de série

//   proposé sur le cX-3 en deux versions  
dotées de série du système i-stop de  
coupure du moteur à l’arrêt ; également 
disponible avec la toute dernière généra-
tion de l’i-eloop, le système exclusif  

de récupération de l’énergie à la  
Décélération de Mazda

Puissance
//   version traction : 88 kW/120 ch à  

6 000 tr/min et 204 nm à 2 800 tr/min
//   version transmission intégrale :  

110 kW/150 ch à 6 000 tr/min et  
204 nm à 2 800 tr/min

Consommation et émissions de CO2** :
//   5,9 l/100 km et 137 g/km  

(version traction avec boîte de  
vitesses manuelle à six rapports)

//   5,8 l/100 km et 136 g/km  
(version traction avec transmission  
automatique à six rapports)

//   6,4 l/100 km et 150 g/km (version trans-
mission intégrale avec boîte de vitesses 
manuelle à six rapports et i-eloop)

//   6,3 l/100 km et 146 g/km (version trans-
mission intégrale avec boîte automatique 
à six rapports et i-eloop)

Norme antipollution : euro 6

Moteur Diesel propre 1,5 l. SKYACTIV-D
//   a l’instar de la version lancée sur la toute 

nouvelle Mazda2, il garantit une consom-
mation digne d’un moteur hybride et un 
cognement réduit grâce à :

	 •		 un faible taux de compression de 14,8/1
	 •		 une chambre de combustion spécifique 

et un système d’injection capable de 
contrecarrer les pertes de refroidisse-
ment

	 •		 un turbocompresseur à géométrie va-
riable, à la fois compact et à haut rende-
ment

//   son système i-stop de coupure du moteur 
à l’arrêt de série, assurant à ce Diesel la 
plus grande rapidité de démarrage au 
monde*

Puissance
//   77 kW/105 ch à 4 000 tr/min et 270 nm 

entre 1 600 et 2 500 tr/min

Consommation et émissions de CO2** :
//   4,0 l/100 km et 105 g/km  

(version traction avec boîte de  

vitesses manuelle à six rapports )
//   4,7 l/100 km et 123 g/km  

(version transmission intégrale  
avec boîte de vitesses manuelle 
 à six rapports)

//   5,2 l/100 km et 136 g/km  
(version transmission intégrale  
avec boîte automatique à  
six rapports)

Norme antipollution : euro 6

transmission automatique  
SKYACTIV-Drive à six rapports
//   procure les sensations directes d’une 

boîte manuelle, garantissant une 
remarquable souplesse d’accéléra-
tion dès le démarrage et une sobriété 
exemplaire 

//   se dote d’un commutateur de sélec-
tion du mode de conduite (modèles 
essence) permettant de sélectionner 
le mode « sport » pour bénéficier d’un 
surcroît de couple à chaque sollicita-
tion de la pédale d’accélérateur 

transmission manuelle  
SKYACTIV-MT à six rapports
//   transmission compacte et allégée 

dotée d’un synchro de type à bille de 
verrouillage garant de changements de 
rapports incisifs et souples

//   axe de levier de vitesse court et angle 
d’inclinaison accru pour une plus 
grande précision de commande

16 17
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18 19

Liaison au sol SKYACTIV
//    Direction assistée électrique (epas)  

empruntée à la Mazda2 et adaptée aux 
spécificités du cX-3, à savoir un poids  
accru, un centre de gravité plus haut et 
des motorisations de plus forte cylindrée 

//    transmission intégrale de nouvelle géné-
ration garante d’une liberté de conduite 
encore supérieure

	 •		un des premiers systèmes de détection 
au monde du patinage des roues avant, 
utilisant les signaux de 27 capteurs pour 
surveiller les intentions du conducteur et 

structure de caisse  
et liaison au sol

conçu pour offrir une 
conduite enivrante, le  
Mazda cX-3 est disponible  
en version traction ou  
transmission intégrale. ses 
suspensions raffinées garan-
tissent une tenue de route 
rassurante et une excellente 
stabilité de conduite tandis 
que sa structure de caisse 
sKYactiv, à la fois légère et 
extrêmement rigide, est gage 
notamment d’une excellente 
protection contre les chocs.

les changements constants de conditions 
de conduite, et transmettre instantané-
ment la puissance du moteur aux roues 
concernées

	 •		le système de répartition active du 
couple détermine le besoin d’adhérence 
de chaque roue, transférant automati-
quement et instantanément le niveau  
de couple requis sur chaque roue en 
fonction des conditions de conduite, 
même lorsqu’elles sont en perpétuel 
changement

Structure de caisse SKYACTIV
//    coque auto-porteuse la plus légère de  

sa catégorie malgré tout garante d’une 
robustesse et d’une protection contre  
les chocs exceptionnelles 

//    intègre notamment les mesures de réduc-
tion des bruits et vibrations adoptées sur 
la Mazda2 afin de tenir compte du gaba-
rit plus imposant du moteur à essence et 
de la transmission intégrale et ce, au prix 
d’un surpoids minimal, tout en permettant 
au cX-3 de rivaliser avec ses concurrents 
ainsi que certains du segment supérieur 
en termes de bruits haute fréquence 

//    concept aérodynamique basé sur l’opti-
misation de l’écoulement de l’air sous le 
soubassement, et favorisant l’équilibre 
entre les flux ascendants et descendants 
convergeant à l’arrière du véhicule 

	 •		optimisation des formes afin d’améliorer 
la circulation de l’air à la périphérie 
du véhicule, depuis le bouclier avant 
jusqu’aux garnissages des montants D

	 •		ajout de divers couvercles de soubassement
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20 21* systèmes disponibles selon le niveau d’équipement et les marchés

i-ACTIVSENSE - Systèmes de  
sécurité active*

//    Le Régulateur de Vitesse adaptatif Ma-
zda (Mrcc) fait appel à un radar de 76 Ghz 
pour contrôler la vitesse et la distance du 
Mazda cX-3 par rapport aux véhicules qui 
le précèdent, agissant sur l’accélérateur et 
les freins afin de maintenir une distance de 
sécurité prédéfinie.

//    Le système d’Aide à l’Évaluation des  
Distances (Drss) affiche la distance par 
rapport aux véhicules en amont d’après les 
mesures effectuées par le radar, et active  
le clignotement d’une icône dès que le  
Mazda cX-3 s’en rapproche de trop près.

//    Le système de Détection d‘Obstacle fron-
tal (FoW) active un signal sonore et indique 
au conducteur d’opérer une manœuvre 
d’évitement si le système Drss détecte un 
risque de collision accru.

//    Le système d’Aide au Freinage Intelligent 
(sbs) fait appel à un radar et à une caméra 
pour surveiller les véhicules et obstacles 

sécurité

la vaste gamme de  
sys tèmes de sécurité active  
i-activsense du Mazda cX-3 
constitue un autre aspect du 
concept de mobilité sans  
limites sur lequel repose le 
premier sUv citadin de la 
marque. 

présents sur la route. Dès que le système 
FoW déclenche un signal sonore, le sbs met 
les freins sous pression, avant de les serrer 
légèrement dans un premier temps, puis 
de plus en plus fort dès lors que le danger 
persiste.

//    L’Aide au Freinage Intelligent en Mode 
Urbain (scbs) désigne un système de frei-
nage d’urgence à faible vitesse faisant appel 
à une caméra proche infrarouge et inter-
venant entre 4 et 30 km/h qui, à l’instar du 
sbs, commence par mettre les freins sous 
pression avant de les serrer afin d’éviter 
toute collision avec un véhicule ou un obs-
tacle situé à moins de 6 m de l’avant du cX-3 
ou, au moins, d’en réduire la gravité.

//    Le système de Surveillance des Angles 
Morts (bsM) fait appel à un radar de 24 Ghz 
afin de surveiller les flancs et les arrières du 
cX-3, signalant les véhicules en approche 
sur les files adjacentes par le clignotement 
d’un témoin dans le rétroviseur concerné et 
par l’émission d’un signal sonore dès que le 
conducteur manifeste la volonté de changer 
de file. le bsM vient compléter le système 

d’Alerte de Véhicule en Approche (rvM) en 
intégrant les zones situées de chaque côté 
du véhicule, tout en intégrant le système 
de Reconnaissance Active d’Obstacles 
mobiles en marche arrière (rcta), qui 
signale au conducteur les obstacles mobiles 
(véhicules, piétons, etc.) approchant de part 
et d’autre du cX-3 dès qu’il effectue une 
marche arrière. 

//    L’Avertisseur de Franchissement de Ligne 
(lDWs) contrôle les marquages au sol à 
l’aide d’une caméra, et alerte le conducteur 
dès qu’il s’écarte involontairement de sa 
voie. 

//    Le système de Gestion Automatique des 
Feux de route (hbcs) bascule automatique-
ment des feux de route aux feux de croise-
ment afin d’éviter tout éblouissement des 
autres automobilistes. pour ce faire, il  
utilise une caméra permettant de surveiller 
les projecteurs des véhicules circulant en 
sens inverse et les feux arrière de ceux qui  
le précèdent.

Sécurité passive 
//    la structure de caisse sKYactiv du cX-3 

repose sur celle de la Mazda2, mais bénéfi-
cie de renforts supplémentaires afin de tenir 
compte du gabarit et du poids supérieurs de 
ce sUv. elle se distingue notamment par :

	 •		des panneaux de plancher renforcés en 
acier 1 180 Mpa permettant de mieux  
absorber les forces exercées en cas de  
choc frontal et de garantir une meilleure 
protection de l’habitacle

	 •		des montants b rigidifiés ainsi que par  
des renforts de porte et des panneaux  
extérieurs en acier haute résistance

	 •		un porte-à-faux avant intégrant une zone 
déformable de plus grandes dimensions, 
empêchant toute détérioration du compar-
timent moteur par un choc modéré, et de 
limiter ainsi les coûts de réparation

//    un bouclier arrière dont les caissons défor-
mables sont dotés d’éléments de renfort à 
section en croix et de cordons de soudure 
permettant de limiter la déformation du 
châssis arrière
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22 23
* sans plaque d’immatriculation
** selon conditions d’essai Mazda

caractéristiques techniques abrégées

Essence 2,0 l. SKYACTIV-G 
à injection directe 

Version 120 ch

Essence 2,0 l. SKYACTIV-G 
à injection directe 
Version 150 ch  
avec i-ELOOP

Diesel propre  
1,5 l. SKYACTIV-D

type de moteur act 16 soupapes act 16 soupapes act 16 soupapes

type de carburant indice ron 95 ou supérieur indice ron 95 ou supérieur Diesel

puissance maxi. kW/ch 88/120 à 6 000 tr/min 110/150 à 6 000 tr/min 77/105 à 4 000 tr/min

couple maxi nm 204 à 2 800 tr/min 204 à 2 800 tr/min 270 nm à  
1 600-2 500 tr/min

entraînement FWD aWD FWD aWD

transmission bvM6 bva6 bvM6 bva6 bvM6 bvM6 bva6

Performances

vitesse maxi km/h 192 187 200 195 177 173 172

accélération 
0-100 km/h** s 9,0 9,9 8,7 9,6 10,1 10,5 11,9

Fuel consumption

cycle urbain l/100km 7,4 7,3 8,1 7,8 4,4 4,9 5,6

cycle extra-urbain l/100km 4,9 4,9 5,5 5,5 3,8 4,6 4,9

cycle mixte l/100km 5,9 5,8 6,4 6,3 4,0 4,7 5,2

emissions co2  
(cycle mixte) g/km 137 136 150 146 105 123 136

norme antipollution euro 6 euro 6 euro 6

Poids et charge utile

poids mini à vide kg 1 155 1 195 1 235 1 265 1 200 1 275 1 295

avec conducteur 
75 kg kg 1 230 1 270 1 310 1 340 1 275 1 350 1 370

Dimensions

longueur* x largeur 
x hauteur hors-tout mm 4 275 x 1 765 x 1 535

empattement mm 2 570

nombre de places 5

Suspension, Direction, Freins & Pneus

suspension  
(avant / arrière) a éléments Macpherson / essieu rigide de torsion

Direction Direction assistée électrique (à crémaillère)

Freins (avant/
arrière) Disques ventilés/disques pleins

pneus 215/60 r16
215/50 r18
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le nouveau MX-5 de  
quatrième génération : ce 
millésime devrait permettre 
à ce modèle de franchir la 
barre du million de ventes, 
et battre ainsi son record  
du monde du cabriolet le 
plus vendu de l’histoire de  
la marque.

//    Une sportive répondant aux besoins des 
clients actuels, qui se distingue tant par 
sa légèreté que par son esprit résolument 
Jinba Ittai qui prône l’osmose parfaite 
entre le conducteur et sa monture

//    100 kg plus léger que la version précé-
dente grâce à la chasse aux kilos  
superflus et à la structure idéale adoptée 
sur le véhicule 

//    equipé de nouvelles technologies de 
pointe telles que: 

	 •		le système MzD connect permettant de 
se connecter à internet par le biais d’un 
smartphone* appairé au véhicule

	 •		les systèmes de sécurité active d’avant-
garde i-activsense

	 •		l’interface à commandes Multiples (hMi) 
du MX-5, la plus évoluée jamais créée 
pour ce modèle

//    Un nouveau design KoDo ultra-sportif 

//    arrivée dans les concessions européennes 
prévue à l’automne prochain.

Une inspiration renoUvelée
le tout nouveau Mazda MX-5 : 

* nécessite un smartphone compatible 
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concept produit

//   valoriser au maximum son statut de roads-
ter en éveillant les sens et les sensations 
de tous les inconditionnels de l’automobile 
en leur proposant :

	 •		un design empreint d’agilité à même de 
faire battre leur cœur, caractérisé par une 
silhouette exprimant tout le contraste pou-
vant exister entre calme et mouvement, 
et un habitacle gommant littéralement les 
limites entre l’intérieur et l’extérieur

	 •		une expérience en mesure de captiver 
tout conducteur afin qu’il se sente en  
parfaite osmose avec son véhicule dans  
la plus pure tradition du Jinba Ittai

	 •		un roadster résolument original et  
gratifiant à même de susciter l’engoue-
ment du plus grand nombre

//   tout en répondant aux besoins actuels des  
clients en termes de technologie et de 
commodité

Design extérieur

//   interprétation ultra-sportive et totalement 
exclusive du désormais célèbre style KoDo 
- l’Âme du mouvement de Mazda

//   plus dynamique que jamais avec l’habitacle 
rejeté en arrière et l’abaissement du point 
de hanche des sièges

//   les panneaux de carrosserie se prolongent 
jusque dans les garnissages de porte, effa-
çant la limite entre l’intérieur et l’extérieur 
du véhicule.

Design intérieur

//   Un intérieur dédié à la conduite et un  
plaisir de conduite inégalé à ciel ouvert 
grâce à :

	 •		une maîtrise optimale des écoulements 
d’air, la forme des garnissages de porte 
et des vitres de custode - désormais de 
dimensions réduites - ayant été optimisée 
pour laisser passer juste la quantité d’air 
suffisante avec la capote abaissée

	 •		de nouveaux haut-parleurs intégrés aux 
appuis-tête diffusant un son d’une grande 

pureté, que vous écoutiez de la  
musique ou parliez au téléphone

	 •		une capote souple d’une grande  
simplicité d’utilisation, même en  
position assise 

//   l’habitacle demeure toujours aussi  
enveloppant et sécurisant - fidèle en  
cela à l’esprit Jinba Ittai du MX-5 -  
mais avec une symétrie favorisant une 
meilleure concentration du conducteur.
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connectivité, fonctionnalité 
et équipements

//   baptisé MzD connect, le système de 
connectivité de dernière génération de 
Mazda interagit avec le smartphone* du 
conducteur pour lui permettre d’accéder 
facilement et en toute sécurité à internet 
et à différents services de communication 
en conduite

//   interface à commandes Multiples la plus 
évoluée jamais montée sur le MX-5, et 
agencée dans un grand souci d’ergonomie 

	 •		pédales, commandes, instruments et 
autres équipements idéalement posi-
tionnés, permettant ainsi au conducteur 
de conserver une position parfaitement 
droite et de bénéficier d’un excellent 
confort de conduite 

structure de caisse et  
liaison au sol 

//   Garantissent une réactivité et une sécurité 
inégalées tout en sublimant l’esprit  
Jinba Ittai prônant l’osmose parfaite entre 
le conducteur et sa monture

//   répartition idéale des masses entre les 
trains avant et arrière, associée au centre 
de gravité le plus bas de l’histoire du MX-5, 
et à proximité duquel est concentré l’essen-
tiel de son poids 

sécurité

//   intègre les systèmes de sécurité active 
i-activsense ainsi que la philosophie de 

Groupes propulseurs

//   reprend l’architecture typique du MX-5, 
avec le moteur en position centrale avant, 
la transmission aux roues arrière et une 
répartition des masses uniforme entre les 
trains avant et arrière

//   Disponible avec deux moteurs à essence 
allégés sKYactiv-G, spécialement modifiés 
pour le MX-5 afin de garantir une réactivité 
et une agilité exemplaires

	 •		1,5 l. sKYactiv-G : 96 kW / 131 ch  
à 7 000 tr/min

	 •		2,0 l. sKYactiv-G : 118 kW / 160 ch  
à 6 000 tr/min

//   Moteurs associés au choix à une transmis-
sion manuelle ou automatique à six rapports 
spécialement optimisée, la transmission 
sKYactiv-Mt se caractérisant notamment 
par une course de sélection courte garante 
de passages de rapport incisifs

Mazda en matière de sécurité proactive  
qui vise à :

	 •		minimiser les risques d’accident en  
anticipant les dangers 

	 •		élargir au maximum l’éventail des condi-
tions dans lesquelles le conducteur peut 
conduire en toute sécurité

//   adopte une approche de la sécurité passive 
à plusieurs niveaux : 

	 •		Un cabriolet plus sûr que jamais grâce 
aux technologies sKYactiv contribuant  
à renforcer sa structure de caisse et à 
optimiser l’absorption de l’énergie  
dégagée en cas de choc 

	 •		se dote d’airbags latéraux srs avec  
fonction de protection de la tête

* nécessite un smartphone compatible 
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caractéristiques techniques abrégées (données provisoires)

*  selon les niveaux d’équipements
** avec l’i-eloop et l’i-stop
*** sans le porte-plaque

Moteur à essence 1,5 l. SKYACTIV-G  
à injection directe

Moteur à essence 2,0 l. SKYACTIV-G  
à injection directe

type de moteur i4 Dohc 16 valves i4 Dohc 16 valves

type de carburant indice ron 95 ou supérieur indice ron 95 ou supérieur

puissance maxi. kW/ch 96/131 à 7 000 tr/min 118/160 à 6 000 tr/min

couple maxi nm 150 à 4 800 tr/min 200 à 4 600 tr/min

entraînement rWD rWD

transmission transmission manuelle sKYactiv-Mt à six rapports

Poids et charge utile*

poids mini à vide 
avec conducteur de 
75 kg

kg 1 050 1 075 / 1 090**

Dimensions

type de carrosserie cabriolet sport

nombre de places 2

longueur x largeur x 
hauteur hors-tout mm 3 915*** x 1 735 x 1 235 3 915*** x 1 735 x 1 240

empattement mm 2 310

Suspension, Direction, Freins & Pneus

suspension avant Double triangulation

suspension arrière Multibiellettes

Direction Direction assistée électrique (à crémaillère)

Freins (avant/arrière) Disques ventilés/disques pleins

pneus 195/50 r16 205/45 r17

30 31
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* Disponible selon le niveau d’équipement et les marchés

Présentation générale

leS ModèleS en 
    vedette à Genève :
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Mazda6 2015

conférant au porte-étendard de la marque une 
maturité sophistiquée, le millésime 2015 de la 
Mazda6 hérite d’attributs stylistiques extrême-
ment séduisants sublimant son style KoDo, et 
des technologies sKYactiv gages à la fois de 
légèreté et de sobriété. son poste de conduite, 
qui adopte le concept innovant d’affichage  
tête haute, rehausse encore la commodité de 
l’interface à commandes Multiples de dernière 
génération de Mazda. il permet au conducteur 
d’exploiter pleinement les fonctionnalités des 
systèmes de connectivité et d’infodivertissement, 
grâce à l’affichage tête haute, à l’écran tactile 
7 pouces agencé de manière ergonomique au 
sommet de la console centrale, et à la molette 
de commande implantée sur la console de plan-
cher entièrement redessinée. côté design inté-
rieur, l’habitacle se pare de nouveaux matériaux 
de haute qualité. a l’extérieur, la Mazda6 2015 se 
distingue par ses optiques avant et arrière entiè-
rement à leD aux signatures visuelles inédites, 
sa proue au design plus robuste, sa calandre 
ailée plus imposante et ses jantes redessinées. 
en outre, la Mazda6 bénéficie, pour la toute pre-
mière fois dans sa version Diesel, de la  

transmission intégrale exclusive de Mazda qui 
intègre un dispositif intelligent de détection du 
patinage des roues avant. les suspensions ont 
également été revues et corrigées afin de mieux 
absorber les cahots de la route pour un plus 
grand confort de conduite et une meilleure  
stabilité, associés à une réactivité supérieure de 
la direction. a l’instar du cX-5 2015, la Mazda6 
2015 hérite de plusieurs systèmes de sécurité 
active totalement inédits. elle se dote ainsi de 
l’ensemble des technologies i-activsense les 
plus évoluées de Mazda qui donneront plus que 
jamais la possibilité au conducteur de choisir le 
niveau d’assistance dont il souhaite bénéficier. 
en matière de groupes propulseurs, elle continue 
de défier les conventions en reprenant les com-
binaisons moteur-transmission de sa devancière, 
alliant ainsi performances d’exception et sobriété 
exemplaire. en résumé, ce nouveau fleuron de la 
marque traduit par son look les attentes particu-
lièrement élevées en matière de performances 
que sa mécanique d’exception est à même de sa-
tisfaire très largement. creusant l’écart avec ses 
principales rivales de taille moyenne, la Mazda6 
2015 vient frapper à la porte de la catégorie des 
véhicules premium.

Mazda cX-5 2015

après avoir décroché très rapidement le titre de 
champion des ventes de la marque en europe, le 
Mazda cX-5, dans sa version 2015, se veut une 
nouvelle fois le fer de lance de l’évolution de 
la marque. le constructeur a réinterprété son 
style KoDo – l’Âme du Mouvement - en dotant 
ce nouveau cX-5 d’une calandre plus imposante, 
d’optiques avant et arrière à leD aux signatures 
visuelles plus acérées et de jantes redessinées. il 
l’a également gratifié d’une conduite plus souple 
et plus silencieuse en optimisant ses suspen-
sions et amortisseurs, en améliorant son isola-
tion phonique et en augmentant l’épaisseur de 
ses vitrages. en termes de confort, les concep-
teurs de Mazda ont apporté toute une série 
d’améliorations à son habitacle. ils ont notam-
ment optimisé son niveau de finition et fait appel 
à des matériaux de plus grande qualité tout en 
redessinant ses sièges et en le dotant d’une 
console centrale de plus grandes dimensions et 
mieux conçue, intégrant (entre autres) un frein 
de stationnement électrique garant d’un net 
gain de place. tout naturellement, le cX-5 2015 
reçoit les toutes dernières technologies de  

Mazda dont son système de connectivité  
embarqué MzD connect particulièrement intui-
tif, un écran tactile 7 pouces et une interface à 
commandes Multiples redessinée permettant de 
contrôler toutes les fonctions du véhicule, ainsi 
que ses tout nouveaux systèmes de sécurité  
active à l’instar de phares à leD adaptatifs 
(alh). et il ne manque pas de fougue, équipé  
du plus puissant moteur de la marque – le  
2,5 l. sKYactiv-G* doté du système i-eloop de 
récupération de l’énergie à la Décélération – qui 
vient compléter la gamme déjà fantastique de 
ses motorisations essence et Diesel, toutes d’une 
propreté exemplaire, qui transmettent leur puis-
sance aux roues avant ou aux quatre roues par 
le biais d’une transmission manuelle ou automa-
tique sKYactiv. 
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Mazda2

la Mazda2 et le salon de l’automobile de  
Genève ont une histoire intimement liée. c’est 
précisément sur ce salon que l’ancienne Mazda2 
a été lancée avant de décrocher son prix de 
voiture de l’année 2008. concevoir la nouvelle 
génération de ce modèle après un tel succès 
n’a donc pas été chose aisée. aussi, Mazda a-t-il 
décidé de redéfinir toutes les valeurs associées 
à cette catégorie, et de bouleverser totalement 
les codes du segment b avec le dernier opus 
de sa citadine. au final, les concepteurs de la 
marque ont fait progresser la nouvelle Mazda2 
à tous les niveaux – sans pour autant grever son 
poids. Désormais, elle s’apparente à un modèle 
de catégorie supérieure en termes de confort, 
d’ergonomie et de technologie, comme en 
témoignent son affichage tête haute, son sys-
tème de connectivité embarqué MzD connect 
et ses équipements de sécurité active tels que 
le système de surveillance des angles Morts 

(bsM) avec fonction de reconnaissance active 
d’obstacles mobiles en marche arrière. sous 
son capot, la toute nouvelle Mazda2 inaugure 
un tout nouveau moteur Diesel de faible cylin-
drée - le 1,5 l. sKYactiv-D - qui se distingue par 
sa propreté et sa sobriété proche d’un véhicule 
hybride. elle est également disponible avec un 
large choix de moteurs à essence sKYactiv-G 
de cylindrée optimisée et toute la gamme des 
technologies sKYactiv résolument innovantes 
en matière de transmission, de structure de 
caisse et de liaison au sol. la toute nouvelle 
Mazda2 adopte également le style KoDo qui 
conjugue magnifiquement forme et fonction 
sous une silhouette à la fois plus légère et plus 
robuste, contribuant ainsi à rehausser tant la  
sécurité que les qualités routières déjà excel-
lentes de ce modèle.

Mazda3

Finaliste des concours de la voiture mondiale 
de l’année et de la plus belle voiture de l’année, 
élue voiture de l’année dans plusieurs pays, et 
systématiquement classée dans les palmarès 
des meilleures voitures à travers le monde, la 
Mazda3 est montée de nombreuses fois sur le 
podium depuis son lancement il y a moins de 
18 mois. Modèle le plus vendu de l’histoire de 
la marque, la Mazda3 continue d’afficher des 
niveaux de ventes élevés. elle offre un niveau 
de performances, de rendement énergétique et 
de fonctionnalité inégalé dans sa catégorie, tout 
en se distinguant par sa silhouette séduisante 
alliant robustesse et commodité. son design 
KoDo épuré, parfaitement adapté à son agilité 
naturelle, éveille littéralement les sens. et les 

technologies sKYactiv résolument innovantes 
sauront dépasser les attentes de son conduc-
teur à chaque virage. c’est sur la Mazda3 qu’a 
été inauguré le nouveau concept d’habitacle de 
la marque, qui privilégie un confort avant tout 
ergonomique qui ne demande qu’à être testé. 
elle a également été la toute première Mazda  
à hériter du système MzD connect - qui permet 
à ses utilisateurs de se connecter facilement et 
en toute sécurité à internet en conduite - et du 
système d’affichage tête haute de Mazda.  
Difficile de croire que la Mazda3 va bientôt  
devenir le plus ancien modèle nouvelle  
génération de la marque en circulation.
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Faits & chiFFres* 

Mazda Motor 
corporation 

exercice clos au 31 mars 2014

Siège social   3-1 shinchi, Fuchu-cho, aki-gun, hiroshima 
730-8670, Japon

Création   toyo cork Kogyo fondée en 1920 à hiroshima 
; production du premier véhicule Mazda 
(utilitaire à trois roues) en 1931 ; rebaptisée 
Mazda Motor corporation en 1984

Président du Conseil d’administration, Masamichi Kogai 
Président et CEO

Capital   259,0 milliards de yens (chiffre au 31 mars 2014)

Cotée à  la bourse de tokyo

Effectifs  40 892 employés au niveau mondial

Sites de production / capacité Japon :  //   Usine d’hiroshima (siège, Ujina)
 //   Usine d’hofu
 //   Usine de Miyoshi (moteurs uniquement)

A l’étranger :  //   chine, thaïlande, zimbabwe, afrique du 
sud, equateur

 //   Mexique (début de l’activité en 
   janvier 2014)
 //   etats-Unis (fin de la production de la 

Mazda6 en août 2012)
 //   colombie (fin de la production automobile 

en avril 2014)
 //   taïwan, vietnam (certains modèles ne sont 

pas produits mais assemblés localement)
 //   Malaisie, russie (assemblage 
  uniquement)

Centres R&D  //   hiroshima, Japon
 //   Yokohama, Japon
 //   irvine, californie, etats-Unis
 //   Flat rock, Michigan, etats-Unis
 //   oberursel, allemagne
 //   shanghai, chine

Production mondiale (unités)  1,269 million  
(973 000 Japon / 296 000 étranger)

Volume des ventes totales   1,331 million 
(244 000 Japon / 1 087 000 étranger)

Chiffre d’affaires   2,69 trillions de yens 20,1 milliards d’euros**

Résultat d’exploitation  182,1 milliards de yens 1,36 milliard d’euros**

Résultat net (perte)  135,7 milliards de yens 1,01 milliard d’euros**

Présence mondiale   exporte vers env. 100 pays et régions  
dans le monde

Siège social européen  Siège social américain
Mazda Motor europe Gmbh  Mazda Motor of america inc.
hitdorfer str. 73  (Mazda north american operations)
51371 leverkusen, allemagne  7755 irvine centre Drive
 irvine, ca 92618-2922, etats-Unis

*  chiffres pour l’exercice allant du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 sauf mention contraire 
** calculé au taux de change 1 € = 134 ¥36 37
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contactS
MazDa Motor eUrope

Danemark 
Mazda Motor Danmark
	www.mazda-press.dk

Jannik olsen
*  jolsen@mazdaeur.com

) +45 43 25 21 06
 +45 26 31 88 37

Islande 
Mazda Motor Danmark

Jannik olsen
*  jolsen@mazdaeur.com

) +45 43 25 21 06
 +45 26 31 88 37

Hongrie 
Mazda Motor hungary KFt
	www.mazda-press.hu

eszter burovinc
*  burovinc@mazda.hu 

) +36 1 464 5007
 +36 1 464 5001

Allemagne 
Mazda Motors 
(Deutschland) Gmbh

Jochen Münzinger
*  jmuenzinger@mazda.de
	www.mazda-presse.de

) +49 2173 943 220
 +49 2173 943 468

France
Mazda automobiles France s.a.s.
	www.mazda-presse.fr

David barrière
*  david.barriere@mazda.fr

) +33 1 61 01 65 95
 +33 1 61 01 65 60

Finlande 
inchcape Motors Finland oy

roope lahti
*  roope.lahti@inchcape.fi

) +358 400 886 078 
 +358 207 704 303

Iles Féroé 
Mazda Motor Danmark

Jannik olsen
*  jolsen@mazdaeur.com

) +45 43 25 21 06
 +45 26 31 88 37

Italie 
Mazda Motor italia s.p.a
	www.mazda-press.it

Marilù Granieri
*  mgranieri@ 

mazdaeur.com

) +39 06 60297 800
 +39 06 60200 125

Europe
Mazda Motor europe Gmbh 
	www.mazda-press.com

Jerome de haan
* Jdehaan@mazdaeur.com

) +49 2173 943 505 
 +49 2173 943 553

Autriche
Mazda austria Gmbh 
	www.mazda-press.at

Josef Deimel
* deimel@mazda.at

) +43 463 3888 223 
 +43 463 3888 62

Biélorussie 
atlant-M holpy 
 

olga nikishima
*  olga_nikishima@ 

atlantm.com

) +375 172 01010
 +375 296 56 69 89

Croatie 
Mazda Motor croatia 
	www.mazda-press.com.hr

robert Špiranec
*  spiranec@mazda.hr

) +385 1 6060 259 
 +385 1 6040 746

Chypre 
Mazda cyprus
 

elena evgeniou 
*  e.evgeniou@gpa.com.cy

) +357 2258 1121
 +357 2258 1110

République tchèque 
Mazda Motor czech republic
	www.mazda-press.cz

Markéta Kuklová
*  mkuklova@ 

mazdaeur.com

) +420 739 681 120
 +420 233 029 399

Belgique 
Mazda Motor belux 
	www.mazda-press.be

peter Gemoets
*  gemoetsp@ 

mazdaeur.com

) +32 3 860 66 05 
 +32 3 860 66 12

a.stephanides & son automotive ltd

Luxembourg 
Mazda Motor belux 
	www.mazda-press.lu

peter Gemoets
*  gemoetsp@ 

mazdaeur.com

) +32 3 860 66 05 
 +32 3 860 66 12
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Slovénie 
Mazda Motors slovenia 
(MMs d.o.o.)

bogdan zvanut
*  bogdan.zvanut@mazda.si
	www.mazda-press.si

) +386 1 420 40 85
 +386 1 420 40 88

Ukraine 
aUto international

Julia Kuzmenko
*  kuzmenko@ 

auto-itl.kiev.ua 

) +38 0 44 230 1512
 +38 0 44 230 1581 

Royaume Uni 
Mazda Motors UK ltd.
	www.mazda-press.co.uk

Graeme Fudge
*  gfuedge@mazdaeur.com
 

) +44 1 322 622 691
 +44 1 322 622 701

Turquie
Mazda turkey
	www.mazda-medya.com

hülya pamuk
*  hpamuk@mazdaeur.com

) +90 216 430 70 60
 +90 216 430 70 02

Suisse
Mazda (suisse) sa
	www.mazda-press.ch

Giuseppe loffredo
*  gloffredo@mazda.ch

) +41 22 719 3360
 +41 22 719 3305

Suède 
Mazda Motor sverige
	www.mazda-press.se

per lidström
*  plidstrom@ 

mazdaeur.com

) +46 768 750 815
 +46 300 10 299

Espagne 
Mazda automóviles españa s.a.
	www.mazda-press.es

natalia García
*  ngarcia@mazdaeur.com

) +34 91 418 5468
 +34 91 418 5479

Mazda central and  
south east europe

eszter burovinc
*  burovinc@mazda.hu

) +36 1 464 5005
 +36 1 464 5001

Bulgarie & Moldavie

Mazda central and  
south east europe

robert Špiranec
*  spiranec@mazda.hr

) +385 1 6060 259 
 +385 1 6040 746

Albanie, Bosnie, Macédoine, Monténégro SerbieSlovaquie 
Mazda Motor slovak republic
	www.mazda-press.sk

Markéta Kuklová
*  mkuklova@ 

mazdaeur.com

) +420 739 681 120
 +420 233 029 399

Russie 
Mazda Motor rUs
	www.mazda-press.ru

Maria Maguire
*  mmaguire@ 

mazdaeur.com

) +7 499 500 4856
 +7 495 589 2482

République d‘Irlande 
Mazda Motor ireland
	www.mazda-press.ie

avril brophy
*  abrophy@mazdaeur.com

) +353 1233 476 0
 +353 1233 4701

Portugal 
Mazda Motor de portugal lda
	www.mazda-press.pt

sandra Ferro
*  sferro@mazdaeur.com

) +351 21 351 2774
 +351 21 351 2771

Pologne 
Mazda Motor poland
	www.mazda-press.pl

Magdalena Weglewska
*  mweglewska@ 

mazdaeur.com

) +48 223 181 980
 +48 223 181 970

Norvège 
Mazda Motor norge
	www.mazda-press.no

Wenche s. skarpodde
*  wskarpodde@ 

mazdaeur.com

) +47 6681 8786
 +47 6681 8771

Pays-Bas 
Mazda Motor nederland
	www.mazda-press.nl

Jur raatjes
* jraatjes@mazdaeur.com 

) +31 182 685 080
 +31 182 635 035

Malte
Gasanzammit Motors ltd.

sarah Kennard
*  skennard@mps.com.mt

) +356 2569 72 06 
 +356 212 499 80

Free communication
Daniel alexandru amzar
*  daniel.amzar@ 

freecomm.ro

) +40 752 111 728Roumanie
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the rebels with a cause
 la communauté Mazda

visitez notre site dédié aux challengers Mazda et à tous ceux que cette philosophie inspire 
https://www.mazdarebels.com/fr-fr/


