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Nouvelle Jeep® Compass 2017 :
Sous le signe porte-bonheur du 7
•

•

En ce vendredi 07/07/2017, le nouveau SUV compact Jeep® Compass
arrive chez tous les distributeurs Jeep® de France pour entamer sa
carrière sous le signe du 7, comme les 7 fentes de l’emblématique
calandre Jeep®.
La découverte et les essais du nouveau Compass peuvent donc débuter

Trappes le 07/07/17
Présenté au dernier salon de Genève dans sa version européenne, la nouvelle Jeep®
Compass investit aujourd’hui 7 juillet 2017 le très dynamique segment des SUV compacts.
Présent chez tous les distributeurs Jeep de France (104 à ce jour), il est donc disponible pour
des essais routiers.
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Reprenant les codes stylistiques de la marque américaine dont la fameuse calandre à 7
fentes, le Compass affiche un design moderne et élégant, similaire à celui du vaisseau amiral,
le Grand Cherokee.
Pour accompagner la commercialisation de son nouveau modèle, Jeep® s’appuie entre autre
sur un tout nouveau film publicitaire baptisé « Recalcul en cours », un film qui met en vedette
la nouvelle Jeep® Compass.
"Recalcul en cours" est un film publicitaire de 30 secondes dont la voix off reprend la voix du
navigateur et l’applique aux décisions importantes et aux défis difficiles rencontrés dans la vie
réelle. Dans ce film, les personnages choisissent de prendre des routes différentes dans leurs
vies personnelles et professionnelles, obligeant la voix du navigateur à « recalculer » le
parcours de vie.
Le message soulignant - que la vie quotidienne peut prendre des directions inattendues correspond aux valeurs de liberté et d'esprit d'aventure qui définissent la marque Jeep® et la
nouvelle Jeep® Compass.
Le film est à découvrir sur la chaîne YouTube de Jeep France à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/watch?v=4QiSiVBn0ZI&feature=youtu.be
Caractéristiques et demandes d’essais sont à retrouver sur le site de Jeep France :
www.jeep.fr ou via la page Facebook de Jeep France.

