
 
Communiqué de presse 

 
Les joueurs de l’Olympique Lyonnais roulent en MG Marvel R 

 
 Tous les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont pris possession de leur MG Marvel 

R 
 Retrouvez les vidéos réalisées lors de la remise des clés aux joueurs de l’effectif 

professionnel Lyonnais ici 
 Le MG Marvel R est un SUV 100% électrique disponible à partir de 39 990 € 

 

Lyon, décembre 2021 – MG Motor, partenaire majeur de l’Olympique Lyonnais jusqu’en 
2024, confirme son engagement auprès de l’équipe masculine de la capitale des Gaules, 
en équipant les joueurs de l’équipe professionnelle masculine du dernier SUV 100 % 
électrique arrivé sur le marché Français : le MG Marvel R. 

Les joueurs de l’Olympique Lyonnais ont pris possession de leur nouvelle voiture de fonction : 
le MG Marvel R. Ce SUV familial 100% électrique offre plus de 400 Km d’autonomie, soit 
l’équivalent de la distance parcourue sur une saison complète de Ligue 1 par un joueur 
professionnel, et se recharge de 0 à 80 % en moins d’une période de 45 min sur une borne de 
charge en courant continu (>100 kW). 

Il est toutefois difficile d’opposer les performances des joueurs de l’OL et de leur nouvel allié, 
car le MG Marvel R saura accompagner son héros afin qu’il arrive dans les meilleures 
dispositions aux matchs et aux entraînements. Le silence de fonctionnement et la douceur des 
commandes, couplés au système Hi-Fi développé avec Arkamys et aux sièges ventilés et 
chauffants font donc désormais partie de la préparation physique des joueurs du groupe 
professionnel. 

A tous les « Gones », gardez l’œil ouvert, aux abords d’OL Vallée : chaque teinte de 
carrosserie du MG Marvel R est liée à la position du joueur sur le terrain. Vous pourrez peut-
être apercevoir les milieux de terrain Lucas Paqueta et Houssem Aouar en MG Marvel R Blanc 
Perle, Karl Toko-Ekambi et Moussa Dembélé comme leurs collègues de l’attaque en Noir 
Pebble ou encore Jason Denayer et Emerson en défenseurs sobres et efficaces arboreront le 
Gris Kirin. 

Cette flotte 100% électrique est une étape supplémentaire dans la démarche de 
développement durable mise en place par l’Olympique Lyonnais depuis plusieurs années, et 
permettra de réduire l’empreinte carbone de son groupe professionnel masculin au quotidien. 

Le MG Marvel R est disponible dans le réseau de distribution MG Motor en France à partir de 
39 990 € (hors bonus). 

Retrouvez les vidéos réalisées lors de la remise des clés aux joueurs de l’effectif professionnel 
Lyonnais ici : https://youtu.be/wECWxSgTf2w 

 

 

 



 
 
About MG – making electric mobility accessible for Europe  

MG has been ahead of its time since the car maker started out as Morris Garages in 1924, almost one hundred 
years ago. Now, a new generation can opt for a vehicle from this iconic brand. Refined, intelligent, connected and 
ready for the future. MG’s clear mission is to make electric mobility accessible to all European motorists who are 
ready to embrace a new electric lifestyle. Offering smart, practical, safe, fair-priced, and technologically advanced 
vehicles in different segment for different needs. MG cars are developed in the company's design studios in 
Shanghai, in collaboration with our advanced design studio in London. MG is produced in China and already 
available in various European countries. Since 2007, MG is one of the brands of SAIC Motor, the no. 7 car 
manufacturer in the world.

 


