
Élue voiture préférée des Français, l’Alpine A110 Légende GT témoigne du succès de cette icône 
ressuscitée. La Peugeot 308, élégante compacte poursuivant sa montée en gamme 

et la Toyota Yaris Cross, attachant SUV urbain japonais made in France, complètent le podium.
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Supplément gratuit au journal L’EQUIPE n° 24 591 du vendredi 10 décembre 2021



La 4e édition
en chiffres
46 marques inscrites
(vs 39 en 2020)
190 candidatures déposées 
(vs 133 en 2020)
22 prix attribués
58 trophées décernés
258 000 votes recensés 
sur le site motul.com pour 
l’élection de la voiture 
préférée des Français.

Même plombée par la crise des 
semi-conducteurs engendrant 
d’absurdes délais de livraison, 
l’automobile continue d’en-
treprendre et de surprendre, 
comme si rien, au fond, ne pouvait 
atteindre cet irremplaçable 
objet de mobilité individuelle. 
Multiple par sa diversité, qu’elle 
soit esthétique, pratique ou 
technologique, unique par son 
caractère essentiel, presque vital, 
l’automobile évolue au rythme de 
la société d’aujourd’hui. C’est-à-
dire “très vite”. Parce qu’aucun 
autre secteur n’off re pareille 
dualité et qu’on y cultive l’inno-
vation comme nulle part ailleurs, 
l’automobile fascine. Tel un cliché 
pris à l’instant T, le palmarès 
des Automobile Awards rend 
compte de cette variété. Avec 
objectivité et un brin de malice, 
l’événement se plaît à distinguer 
des notions aussi contradictoires 
que la passion et la raison, le 
plaisir et la sécurité, le respect 
de l’environnement et la quête de 
performances… avec, à l’esprit, la 
volonté de célébrer les plus auda-
cieux, de braquer les projecteurs 
sur ceux qui initient les tendances 
et suscitent les vocations auprès 
des générations futures.
Plus d’informations sur www.
automobileawards.com.Le jury des AUTOMOBILE AWARDS 2021

L’automobile, 
unique et multiple

Simple moyen de transport pour certains, véritable outil de travail pour 
d’autres, et même objet de culte pour une poignée, la voiture appartient au 
quotidien des 18 membres du jury qui ont officié cette année. Ils lui portent 

donc un œil attentif et objectif, vertu indispensable pour intégrer cette joyeuse 
assemblée à parité hommes/femmes, la seule du genre.
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Margot Laffite
Journaliste F1 à Canal+ et pilote à ses heures perdues, Margot 
est surtout une fan inconditionnelle des Automobile Awards.
Dominique Serra
Organisatrice du Rallye Aïcha des Gazelles du Maroc depuis trente 
ans, elle a su faire une place aux femmes dans l’univers automobile.
Elisabeth Young
Présidente de l’association Wave, la co-directrice Grands comptes 
de Dekra plaide pour plus de mixité dans le secteur automobile.
Cécile de Ménibus
Née avec un volant dans les mains, puis passée par le magazine 
Sport Auto, Cécile anime, aujourd’hui, la Matinale de Sud Radio.
Anne-Chantal Pauwels
À présent pilote d’hélicoptère professionnelle, l’ex-co-pilote en 
championnat du monde des rallyes mène à bien tous ses projets 
avec passion.
Astrid Sergeant
Fondatrice de l’agence Sergeant Paper, Astrid dessine depuis 
douze ans les nouveaux paysages de la communication automo-
bile.

Jean-Luc Moreau
Avec verve et talent, ce féru d’automobile ancienne et d’environne-
ment anime “On parle auto”, tous les samedis matins, sur Sud Radio.
Sacha Prost
Co-fondateur de la marque de prêt-à-porter masculin, 8JS, le fils du 
quadruple champion du monde de F1 a l’automobile dans les gènes.
Daniel Schwarz
Après quatorze ans passés chez BASF, Daniel a intégré MOTUL en 
2006, où il occupe le poste de General Manager Business Unit France.
Stéphane Barbé
Grand reporter au quotidien L’Equipe, cet accro de sports méca-
niques en a dirigé pendant quinze ans le service auto-moto-ba-
teaux.
Jonathan Tuchbant
Président de Club Identicar, le premier club automobile français, 
cet ancien d’HEC place l’humain au cœur de ses préoccupations.
Lionel Robert
Le jury est animé par Lionel Robert. Journaliste automobile depuis 
trente ans (Auto-Moto, M6 “Turbo”, Paris Match), il est le créateur 
et l’organisateur des Automobile Awards.
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Louis Desanges
Centralien accompli, le président de l’Automobile Club de France voue 
une affection indéfectible aux automobiles de ses jeunes années
Anne-Violette Revel
Directrice générale adjointe de Lagardère News (Paris Match, 
JDD…), Anne-Violette prête une attention toute particulière à l’ac-
tualité de la mobilité.
Juliette Duault
Passionnée de nouvelles technologies, la directrice de la com-
munication de VEDECOM s’investit avec ferveur dans les rallyes 
100 % électrique.
Christophe Bourroux
Docteur en autosatisfaction autant qu’en autodérision, l’expert automo-
bile de RTL présente depuis dix-huit ans l’émission “Auto-Radio”.
Kareen Guiock
De ses débuts vécus à “Turbo”, la présentatrice du JT de M6 a conservé un 
intérêt certain pour la mobilité en général, et l’automobile en particulier.
Richard Brunois
Chargé de la communication de Sony Interactive Entertainment France, cet 
expert en jeux vidé os s’ouvre à  l’univers automobile avec enthousiasme.
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Du vrai neuf avec du beau vieux
Si un concept-car se juge à son style 
avant-gardiste et ses idées nova-
trices, le rêve n’est jamais simple 
à départager. Le jury a récompensé 
un concept qui a de l’avenir. Il s’est 
aussi laissé séduire par un design 
sublime et une marque low-cost 
capable de susciter l’émotion.

Vainqueur OPEL Manta GSe 
ElektroMOD

Inattendu et rafraîchissant, l’original 
concept ElektroMOD valorise le pas-
sé d’Opel en incarnant un potentiel 
futur de l’automobile. Exprimant la 
tendance du recyclage et la moderni-
sation des gloires d’antan, cette Man-
ta revisitée, icône des seventies, fait 
cohabiter l’ancien et le contemporain 
en se projetant vers un avenir sans 
émission. Son capot noir abrite une 
motorisation électrique développant 
l’équivalent de 147 ch, qui s’off re le 
luxe d’une association avec l’antique 
boîte de vitesses mécanique de la 
Manta, largement revue pour l’occa-
sion.

Révélation : AUDI Skysphere concept
Coup de cœur du jury : DACIA Bigster

Ce prix récompense l’automobile 
la plus orientée vers le bien-être 
de ses occupants, qu’il s’agisse de 
confort de roulement, d’espace à 
vivre, d’insonorisation, de petites 
attentions ou de grands raffi ne-
ments. Trois mastodontes du genre 
occupent les trois marches du po-
dium.

Vainqueur MERCEDES EQS
Cette limousine 100% électrique 
cultive le sens de l’accueil avec une 
porte qui s’ouvre automatiquement 
à l’approche du conducteur et une 
planche de bord aux airs d’écran 
géant. Ce dispositif, appelé Hyper-
screen, suit les contours de l’amé-
nagement intérieur. Soit 1,41 mètre, 
d’une extrémité à l’autre. Il répond à 

La voiture la mieux connectée à 
son environnement, celle qui se dé-
marque par une fonctionnalité iné-
dite, ou qui popularise une fonction 
bien pratique, tels sont les critères 
retenus pour remporter la catégorie. 
Dans cet exercice, le constructeur 
bavarois excelle.

Vainqueur BMW iX
Vaisseau amiral de la gamme élec-
trique de BMW, le SUV iX étrenne l’ul-
time génération de l’iDrive, le fameux 
dispositif multimédia de la marque 
bavaroise. Le nouvel affi  chage, la 
commande repensée et l’immense 
dalle tactile incurvée off rent d’iné-
dites interactions entre le conducteur 
et son véhicule, en lui permettant 

de dialoguer naturellement avec le 
système d’exploitation. La commu-
nication verbale avec l’assistant per-
sonnel jouit également d’une opti-
misation, tandis que le guidage de la 
navigation s’enrichit d’un affi  chage vi-
déo en réalité augmentée sur l’écran 
de contrôle central.

Révélation : McLAREN Artura
Coup de cœur du jury : DS 4

une interface multimédia animée par 
un inédit processeur 8 cœurs, doté de 
24 gigas de ram. Électrisante, l’EQS 
s’enrichit de roues arrière direction-
nelles profi tant à la maniabilité et se 
suspend à un délicat amortissement 
pneumatique au service du confort.

Révélation : BMW iX
Coup de cœur du jury :
ROLLS-ROYCE Ghost

CONCEPT CAR 2021 (PRIX PLAYSTATION)

CONNECTED CAR 2021

COMFORT CAR 2021

Écran total

La 5G dans les gênes
Dotée des codes 
esthétiques actuels 
d’Opel, l’allemande 
accueille une face 
avant digitalisée 
diffusant messages et 
illustrations.

L’autonomie de cette 
vitrine technologique 
atteint 785 km 
entre deux charges. 
L’ensemble s’enveloppe 
dans une carrosserie 
effilée, dont le Cx 
(0,20) établit un nou-
veau record mondial 
pour une voiture de 
série. 

Surplombée d’une 
dalle incurvée, la 
planche de bord est 
revêtue de matières 
issues du recyclage. 
L’absence de tunnel 
d’asservissement 
sert la liberté de 
mouvement.

L’automobile, 
unique et multiple
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Quelle est la plus belle pour al-
ler rouler ? Catégorie hautement 
subjective, parmi les plus dispu-
tées des Automobile Awards, le 
Design braque, cette année, ses 
projecteurs sur trois divas aussi 
désirables… que désirables.

Vainqueur ASTON MARTIN 
Valhalla

Première supercar hybride d’Aston 
Martin, la Valhalla transpire la 
performance. Comme sculptées 
par le vent, les formes fluides de 
sa carrosserie en fibre de carbone 

suivent la fonction : déchirer l’air à 
haute vitesse sans perturber son 
flux. L’aérodynamique de son ca-
pot avant et de son aileron arrière 
actifs génère, pour sa part, jusqu’à 
600 kg d’appui. Développée grâce 
à l’expertise acquise en compéti-

tion, la surpuissante anglaise (950 
ch) semble inspirée d’une For-
mule 1. 

Révélation : FERRARI 296 GTB
Coup de cœur du jury : ALPINE 
A110 x Felipe Pantone

DESIGN 2021

TROP BELLE POUR L’AGENT 007

Cette catégorie récompense les 
automobiles les plus vertueuses, 
hors véhicules électriques. Les 
hybrides, mild, full ou rechar-
geables, les buveuses de Superé-
thanol E85, de GPL ou de GNV, 
voire les voitures à pile à combus-
tible ont toutes droit de cité.

Vainqueur FORD Kuga 
Flexifuel

Moyennant 37 300 €, le Ford Kuga 
Flexifuel concilie le meilleur des 
deux mondes : l’hybride et le 
Bioéthanol E85. Issu de l’agricul-

ture locale, ce carburant, produit 
à partir de betteraves sucrières 
notamment, permet la réduction 
conséquente des émissions de 
particules fines à l’échappement. 
Présent dans 2 550 stations sur le 
territoire, il coûte moins de 0,70 €/
litre, permet d’échapper au ma-
lus et engendre une gratuité de 
la carte grise dans dix régions de 
l’Hexagone.
 
Révélation : TOYOTA Mirai
Coup de cœur du jury : RENAULT 
Captur E-Tech

GREEN TECH 2021

Des idées plutôt 
que du pétrole

Sur un marché du SUV fort en-
combré, quels sont les atouts 
du nouveau NX ?
Le nouveau NX entame le 
nouveau chapitre de Lexus. 
Développée pour l’Europe, 
cette seconde génération 
pourrait représenter 50% de 
nos ventes à venir. Ce SUV 
premium conserve des codes 
esthétiques très forts. Il fait 
sa révolution à l’intérieur 
avec son écran plus grand 
qu’un iPad et se décline en 
deux versions, full hybride, à 
partir de 48 990 € et hybride 
rechargeable, à partir de 61 
490 €. Ce dernier devrait 
séduire 7 acheteurs sur 10.

C’est effectivement la pre-
mière Lexus à adopter une 
motorisation hybride rechar-
geable…
Oui, cette version revendique 
73 kilomètres d’autonomie en 
mode électrique. Ce qui est 
parfait pour évoluer dans le 
paysage urbain au quoti-
dien. Et grâce à l’expérience 
acquise par Lexus en matière 
d’hybride, sa consommation 
de carburant demeure très 
faible - 7 litres aux 100 kilo-
mètres en moyenne - lorsque 
la batterie est déchargée. Ce 
qui est exceptionnel pour un 
véhicule de moins de deux 
tonnes. Bref, il concilie le 
meilleur des deux mondes 
pour une liberté de mouve-
ment totale.

Le NX se distingue également 
par une innovation en matière 
de sécurité…
Il propose, en effet, en pre-
mière mondiale, un système 
d’ouverture électrique des 
portières relié au moniteur 
d’angle mort… de sorte que, 
si un deux-roues ou une 
voiture vous frôle quand vous 
êtes à l’arrêt, vous ne pouvez 
pas ouvrir votre porte et vous 
évitez l’accident. Grâce au NX, 
Lexus a l’ambition de doubler 
ses volumes de ventes en 
France d’ici 4 ans.

Xavier Riva
Directeur 
LEXUS France

TROIS QUESTIONS À…
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Cette catégorie récompense un réel 
progrès en matière de sécurité, ac-
tive ou passive. Si les constructeurs 
allemands y occupent générale-
ment le devant de la scène, le po-
dium s’avère 100 % japonais cette 
année.

Vainqueur LEXUS NX
Première Lexus déclinée en hy-
bride rechargeable, la seconde 
mouture du SUV familial NX, affi-
chée à partir de 61 490 €, innove 
au chapitre de la sécurité. Son sys-
tème e-Latch intègre une fonction 

unique sur le marché, empêchant 
l’ouverture des portes côté circu-
lation si un véhicule ou un cycliste 
approche par l’arrière. Ainsi, à 
l’intérieur, la classique poignée 
de porte mécanique disparaît, au 
profit d’un bouton lumineux qui, 
lié au système de surveillance des 
angles morts, déverrouille les ou-
vrants lorsqu’aucun danger n’est 
détecté.

Révélation : MAZDA MX-30  
Coup de cœur du jury : 
TOYOTA Yaris Cross

SECURE CAR 2021

Pass sécuritaire 
en série



Gamme Nouveau Lexus NX Hybride : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 5,7 à 6,4 et de 129 à 145.
Gamme Nouveau Lexus NX Hybride rechargeable : consommations mixtes combinées (L/100 km) et émissions de CO2 combinées (g/km) selon norme WLTP : de 1 à 1,1 et de 22 à 25.

*Vivez l’exceptionnel.

SUBLIMEZ L’INSTANT

NOUVEAU LEXUS NX
HYBRIDE OU HYBRIDE RECHARGEABLE



RIEN 
QUE 

POUR 
LES 

YEUX

Le public ne s’est pas fait prier 
pour élire sa voiture préférée : 
257 904 votes ont été recen-
sés sur le site www.motul.
com. Ce match à 14 a accouché 
d’un podium inédit mêlant une 
sportive de rêve, une compacte 
premium et le plus français des 
SUV japonais.

Vainqueur
JAGUAR-LAND ROVER 
& James Bond

Ce prix “spécial” a pour voca-
tion de récompenser un parte-
nariat entre un constructeur ou 
un équipementier automobile 
et une autre “marque”, tous 
secteurs confondus. Le jury 
est donc appelé à privilégier le 

GRAND PRIX 2021

PRIX SPECIAL DU JURY 2021

Vainqueur ALPINE A110 
Légende GT

Réapparue à l’aube de l’année 
2018, la plus excitante des fran-
çaises demeure, plus que ja-
mais, dans l’actualité avec cette 
déclinaison Légende GT. Limitée 
à 300 exemplaires dument nu-

caractère pertinent, exclusif ou 
innovant de ce rapprochement. 
Régulièrement présents dans 
les fi lms de l’espion britan-
nique, les modèles Jaguar et 
Land Rover occupent une place 
de choix dans le dernier opus, 
Mourir peut attendre. Des Ja-
guar XF se prêtent à une palpi-
tante poursuite tandis que des 
Range Rover Sport SVR et 
des Defender sont 
poussés dans 
leurs derniers 
r e t r a n c h e -
ments. Cette 
apparition au 
casting des 
dernières tri-
bulations de 
l’agent 007 a 
donné nais-
sance à une 
série limitée 
Defender V8 
Bond Edition, 

mérotés, cette série exprime une 
personnalité encore plus intense 
et sophistiquée en associant 
prouesses chronométriques et 
bien-être avéré. La dieppoise 
fait cohabiter les freins et le 
moteur 292 ch de l’A110S avec 
les réglages châssis de l’A110, 
pour conserver un confort quasi 

produite à 300 exemplaires et 
préparée par les experts de la 
branche “Special Vehicle Ope-
rations”. Ce Defender collector 
de 525 ch, décliné en versions 
90 et 110, reçoit une teinte 
noire intégrale et des jantes 
de 22 pouces laissant entre-
voir des étriers de frein avant 
bleus. L’anglais est aff ublé d’un 

écusson “Defender 007” sur le 
coff re et projette au sol un fais-
ceau lumineux représentant le 
logo 007 lorsqu’on le déver-
rouille.

Révélation : ALPINE F1 Team 
& Institut du Cerveau
Coup de cœur du jury : SUZUKI 
& La Voix de l’Enfant

impérial. Cette réinterprétation 
permet de préserver l’aspect lu-
dique et mobile de la berlinette, 
doublé de remarquables per-
formances. Toujours livrée avec 
la boîte de vitesses robotisée à 
double embrayage, cette Alpine 
abat le 0 à 100 km/h en 4,4 se-
condes et fl irte avec les 250 
km/h en pointe.

Révélation : PEUGEOT 308
Berline compacte préférée des 
Français, la Peugeot 308 (à 

partir de 24 800 €) se réinvente. 
Cette troisième mouture engage 
un virage vers le haut de gamme 
et l’hybride rechargeable. 

Coup de cœur du public :
TOYOTA Yaris Cross
Chantre du SUV et de l’hybride, 
Toyota étend son off re par 
le biais de ce modèle urbain, 
fabriqué en France, associant 
une silhouette d’aventurier à une 
motorisation effi  ciente.

LE RETOUR D’UNE LÉGENDE
L’élégant coupé se dis-
tingue également sur 
le plan cosmétique, 
avec une inédite teinte 
Argent Mercure mat, 
assortie de jantes 18 
pouces diamantées. 
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Les résultats complets
1. ALPINE A110 Légende GT 14,6%

2. PEUGEOT 308 10,7%

3. TOYOTA Yaris Cross 9,9%

4. ASTON MARTIN Valhalla  9,2%

5. DS 4  8,0%

6. DACIA Jogger  7,9%

7. FERRARI 812 Competizione  7,8%

8. PORSCHE 911 GT3  6,2%

9. CITROËN C5 X  5,6%

10. BMW i4   5,6%

11. McLAREN 765 LT Spider   5,6%

12. MERCEDES EQS   3,3%

12.LEXUS NX   3,3%

12.SKODA Enyaq iV   3,3%



Bienvenue dans la catégorie 
de rêve, celle des plus mer-
veilleuses créatures rou-
lantes. On a pu y croiser des 
égéries aux patronymes plus 
ronflants les uns que les 
autres. Au final, une italienne 
célébrant le retour en grâce 
d’un constructeur mythique 
l’a emporté.

Vainqueur MASERATI 
MC20

Maserati fait son grand retour 
dans l’univers des supercars 
avec cette sublime GT. Arti-
culées autour d’une struc-
ture monocoque en carbone, 
les entrailles de cette beauté 

Le “good deal”, c’est l’automo-
bile offrant le meilleur rapport 
prix/prestations à moins de 20 

sculpturale, produite à Modène, 
encapsulent un 3 litres V6 bi-
turbo revendiquant 630 ch. Bi-
jou de technologie, ce moteur 
logé en position centrale se 
distingue par son double al-
lumage et sa pré-chambre de 
combustion, un principe issu de 
la Formule 1. Le 0 à 100 km/h 

000 €. Sans surprise, et comme 
en 2020, Dacia l’emporte. Mais 
la victoire est cette fois acquise 
grâce à une électrique !

Vainqueur DACIA Spring
Revendiquant jusqu’à 230 
kilomètres d’autonomie, la 
Spring débute au tarif impro-
bable de 17 090 €, hors bonus 
: du jamais vu sur le marché de 

est avalé en 2,9 secondes, 
tandis que la vitesse de pointe 
culmine à 325  km/h. À partir 
de 220 000 €.

Révélation : ASTON MARTIN 
Valhalla
Coup de cœur du jury : 
PORSCHE 911 GT3

l’électrique. Derrière son faciès 
de mini SUV, la maniable Dacia 
(3,73 m) abrite quatre places et 
un coffre de 290 litres. Dotée 
de six airbags et d’un freinage 
d’urgence autonome livrés en 
série, elle peut aussi intégrer 
un GPS sur écran tactile de 7 
pouces et une caméra de recul. 
Son moteur ne développe que 
44 ch, mais son couple instan-
tané lui permet de prompts dé-
marrages au feu vert.

Révélation : SEAT Ibiza
Coup de cœur du jury : 
SKODA Fabia

VII

Vainqueur AUDI 
Q4 e-tron

Ce sculptural SUV concilie 
luxe et pragmatisme. Son 
gabarit compact contribue 
à sa maniabilité tout en ser-
vant les intérêts de la famille, 
avec un coffre comparable à 
celui d’un break et une ha-
bitabilité digne d’un monos-
pace. L’allemand tire parti de 
sa motorisation électrique 
avec un plancher plat aux 
places arrière. Animé par 
ses roues arrière motrices 
ou une transmission quattro, 
le Q4 e-tron (à partir de 42 
800 € hors bonus) embarque 
des électromoteurs variant 

de 170 ch à 299 ch pour une 
autonomie maximale de 513 
kilomètres. 

Révélation : VOLVO 
C40 Recharge
Coup de cœur du jury : 
HYUNDAI Tucson

SUV DE L’ANNÉE 2021

SUPERCAR 2021

GOOD DEAL 2021 (PRIX MOTUL)

Anneaux
électrifiés

Trident du bonheur

Solarium sur roue L’électrique pour tous
INNOVATION GREEN 2021

Le prix de l’Innovation Green 
récompense l’équipement le 
plus marquant en matière de 
respect de l’environnement. 
Le jury a privilégié trois manu-
facturiers qui font de ce thème 
crucial l’enjeu majeur de leur 
département Recherche et Dé-
veloppement.

Vainqueur  
BRIDGESTONE 
Turanza Eco

Le partenariat noué entre Brid-
gestone et Lightyear, concep-
teur néerlandais de voitures 

solaires, est le fruit d’un intérêt 
commun pour le développe-
ment durable. Le manufac-
turier japonais a développé 
un pneu spécifiquement pour 
cette voiture très prochaine-
ment commercialisée. Cette 
enveloppe contribue à préser-
ver la durée de vie de la batte-
rie, permet de réduire l’impact 
environnemental et maximise 
l’autonomie du véhicule, an-
noncée à 725 kilomètres.

Révélation : MICHELIN à 46% 
de matériaux durables
Coup de cœur du jury : PIRELLI 
Certification FSC



En route vers
la voiture autonome

INNOVATION TECHNO 2021

VIII

Quel est l’équipement le plus 
innovant en matière d’aide à 
la conduite, de confort, de pra-
ticité ou de connectivité ? Neuf 
projets s’aff rontaient dans 
cette catégorie et la victoire 
est revenue à celui permettant 
d’accomplir un pas de plus vers 
la conduite autonome.

Vainqueur ZF Radar 
longue portée 4D

Capable de percevoir l’envi-
ronnement en quatre dimen-
sions, ce radar off re un cadre 
indispensable à la conduite 
autonome. Le dispositif ajoute 
l’angle d’élévation à l’appré-
hension de la portée, de la 
vitesse et de l’azimut. Cela 
contribue à l’amélioration de 
l’image 3D permettant une 

haute détection de l’environ-
nement et davantage d’anti-
cipation dans les situations 
délicates. Le système fournit 
aussi des informations perti-
nentes pour délimiter le bord 
de la chaussée et détecter la 
présence d’une voie libre le 
long de la route.

Révélation : GOODYEAR
Eagle 360
Coup de cœur du jury :
VALEO LiDAR

Capable de percevoir l’envi-
ronnement en quatre dimen-
sions, ce radar off re un cadre 
indispensable à la conduite 
autonome. Le dispositif ajoute 
l’angle d’élévation à l’appré-
hension de la portée, de la 
vitesse et de l’azimut. Cela 
contribue à l’amélioration de 
l’image 3D permettant une 

Coup de cœur du jury :
VALEO LiDAR

Les énergies alternatives 
touchent également le secteur 
des VU. Qu’ils soient électriques 
ou à pile à combustible, les uti-
litaires abandonnent peu à peu 
le gazole… à commencer par 
ceux destinés à accomplir LE 
dernier kilomètre.

Vainqueur CITROËN 
ë-Berlingo Van

Réponse adaptée aux livreurs 
et aux artisans-commerçants 
qui multiplient les petits tra-
jets ou accèdent aux zones 
réglementées, cette version 
“zéro émission” du Berlingo 

ne fait aucun compromis sur 
les aspects pratiques. Elle se 
décline en deux silhouettes, 
affi  che jusqu’à 3,44 mètres 
de longueur utile et 800 kg de 
capacité de chargement. Elle 
dispose d’une motorisation 
de 136 ch, revendique jusqu’à 
275 kilomètres d’autonomie 
et peut même recevoir un af-
fi chage tête haute. A partir de 
30 500 € HT.

Révélation : OPEL
Vivaro-e Hydrogen
Coup de cœur du jury :
SUZUKI Jimny

UTILITAIRE DE L’ANNÉE 

Fourgon vert
Les présidents des marques 
participant aux Automobile 
Awards ont élu le constructeur 

le plus en vue de l’année. Ils ont 
joué le jeu avec fairplay et leur 
choix semble couler de source.

Vainqueur TESLA
La gamme s’élargit, les bé-
néfi ces explosent et les re-
cords s’accumulent. À l’évi-
dence, Tesla rencontre un 
succès étourdissant. Avec 24 
951 unités écoulées en sep-
tembre, la Model 3 a même 
réalisé la prouesse de ter-
miner le mois en tête des 
ventes de voitures neuves en 
Europe, une première pour 
un modèle électrique. La 
fi rme californienne, propriété 
d’Elon Musk, voit d’ailleurs sa 
valeur boursière s’envoler : 
elle pèse déjà mille milliards 
de dollars. Et un nouveau site 
de production, situé à Berlin, 
entrera en fonction début 
2022. Fort d’un réseau de 
charge de plus en plus dense, 
Tesla déploie de nouvelles 
bornes fournissant une puis-
sance de charge culminant à 
250 kW.

MARQUE DE L’ANNÉE

L’électrique, c’est fantastique

La Corée montre la voie
FULL ELECTRIC 2021 (PRIX PARIS MATCH)

Pour la première fois, les Au-
tomobile Awards désignent LA 
voiture électrique de l’année. 
La catégorie met en évidence 

l’avance technologique prise 
par un puissant groupe coréen, 
tout en reconnaissant à Renault 
son rôle de pionnier.

Vainqueur KIA EV6
Capable de parcourir plus de 
500 kilomètres entre deux 
charges, la Kia EV6 (à partir 
de 47 990 €) bénéfi cie d’une 
architecture compatible 800  V 
lui permettant de recouvrer 
un niveau de charge de 80 % 
en seulement dix-huit minutes, 
sur une borne adaptée : soit 
100 kilomètres d’autonomie 
récupérés en quatre minutes 
et trente secondes. Cerise sur 
le gâteau, Kia faisant partie du 
consortium Ionity, la minute 
de recharge sur ce réseau de 
bornes rapides n’est facturée 
que 0,29 €. 

Révélation : HYUNDAI Ioniq 5
Coup de cœur du jury :
RENAULT Mégane E-Tech
100 % Electric
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Consommations mixtes et 썗missions de CO₂ du Kia EV6 : 16,5 kWh/100 km – 0 g/km.

*Garantie 7 ans ou 150 000 km (1er des deux termes 썗chu) valable pour tous les mod썟les Kia en France m썗tropolitaine et Corse (hors DOM-TOM) et dans tous les Etats membres de l’UE 
ainsi qu’en Norv썟ge, Suisse, Islande et Gibraltar sous r썗serve du respect du plan d’entretien d썗쏾 ni par le constructeur et pr썗sent썗 dans le manuel utilisateur. (1) Movement that inspires = 
Du mouvement vient l’inspiration. (2) Selon la norme WLTP pour le Kia EV6 229 ch avec batterie de 77kWh 2 roues motrices sans option. (3) Sur borne de recharge ultra-rapide. 
Mod썟le pr썗sent썗 : version sp썗ci쏾 que. Conditions sur kia.fr

Chez Kia, nous pensons que le mouvement inspire les id썗es. Ainsi nous cr썗ons des espaces pour vous 
inspirer, et des moments pour donner vie 쌽 vos id썗es. D썗couvrez l’expression de tout notre savoir-
faire avec Kia EV6 100 % 썗lectrique. Design d’avant-garde, habitabilit썗 exceptionnelle et technologie 
de pointe : jusqu’쌽 528 km d’autonomie(2) et une recharge ultra-rapide de 100 km en 4 min 30.(3)
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Kia EV6. 100% 썗lectrique.
Jusqu’쌽 528 km d’autonomie.(2)



Souvent drôles, parfois auda-
cieux, toujours créatifs, les spots 
publicitaires des constructeurs 
et des équipementiers marquent 
les esprits autant qu’ils vantent 
un produit. De la passion, du rêve 
et de l’humour… les trois lauréats 
cette année sont une vraie bulle 
récréative.

Vainqueur ALPINE
Campagne Prendre
un virage

Une fermeture éclair, un trait, 
une cravate, un nageur dans sa 
ligne d’eau, un escalator, une frite, 
une fl èche, du dentifrice sur une 
brosse à dents… ces images ali-
gnées illustrent la monotonie d’un 
chemin tout tracé, sans surprise, 
ni saveur. Puis, un volant tourne, 
une A110 apparait en plein virage, 
menée par Esteban Ocon, pilote 
Alpine en Formule 1. Preuve que 
la berlinette, produite à Dieppe, 
sait négocier les tournants 
comme aucune autre.

Révélation : AUDI Campagne
Le futur du Père Noël
Coup de cœur du jury :
VOLKSWAGEN Campagne
Way To Zero

Silence, ça tourne
PUB DE L’ANNÉE

Elle dépasse les bornes
ÉQUIPEMENT DE L’ANNÉE

Synthèse des quatre catégories 
réservées aux équipementiers 
(Green, Techno, Sécurité, Pneu), 
ce prix récompense l’innovation 
la plus marquante de l’année.

Vainqueur Valeo - Borne 
de recharge intelligente

Acteur majeur de l’électrifi cation 
du parc automobile, l’équipe-
mentier se positionne désormais 
sur les bornes de recharge. Des-
tinée aux particuliers comme 
aux entreprises, cette station 
intelligente sera lancée en 2022. 
Capable de gérer la charge et de 
l’optimiser, en rechargeant les 
véhicules lorsque l’électricité est 
la moins coûteuse ou qu’elle pro-

vient d’énergies renouvelables, 
la borne Valeo fonctionne en 
courant alternatif (AC), avec une 
puissance de charge variant de 
7 à 22 kW. Elle sait aussi redis-
tribuer l’énergie contenue dans 
la batterie du véhicule vers le 
réseau ou un autre appareil élec-
trique.

Reine des neiges
PNEU DE L’ANNÉE

Cinq manufacturiers, parmi les 
plus célèbres, se sont disputés 
ce prix. C’est le moins connu, 
pourtant réputé pour être 
l’inventeur du pneu hiver, qui 
l’a reçu.

Vainqueur Nokian 
Snowproof C

Développé pour une sollici-
tation intensive et pour les 
professionnels, le Snowproof 
C est un pneu hiver dédié aux 
camionnettes. Fiable et sûr en 
conditions météorologiques 
hostiles, le pneumatique scan-

dinave assure une excellente 
adhérence sur la neige, dans 
la boue et sous la pluie. Conçu 
pour résister aux lourdes 
charges, même lorsque les 
kilomètres s’accumulent, 
il révèle une endurance 
remarquable, tout en s’avérant 
économique à l’usage grâce 
à l’aramide contenu dans ses 
fl ancs, qui réduit la résistance 
au roulement.

Révélation : Pirelli certifi é FSC
Coup de cœur du jury :
Michelin Pilot Sport EV

X

GOMME À TOUT FAIRE
PRIX DE LA SÉCURITÉ

Ce prix récompense une inno-
vation améliorant la sécurité 
des passagers ou des piétons. 
On parle ici de sécurité active 
ou passive. En phase avec la 
nouvelle loi réglementant la 
conduite hivernale, c’est un 
pneumatique quatre saisons 
qui a été élu.

Vainqueur MICHELIN 
CrossClimate 2

Face aux brutales varia-
tions de températures et aux 
changements soudains de 
conditions météorologiques, 
le CrossClimate 2 s’impose 
comme le pneu le plus sé-
curisant. Selon des tests ré-
alisés par le TUV SUD, il est 
celui qui délivre les distances 
d’arrêt les plus courtes sur 
route mouillée et sur neige, 
même lorsqu’il fl irte avec 
la limite d’usure légale. Son 
enveloppe polyvalente se 

présente aussi en leader en 
matière de motricité sur sol 
enneigé. 

Révélation : NOVARES Smart 
Tube
Coup de cœur du jury :
ZF Freinage IBC
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