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Coups de cœur pour S1uzuki aux Automobile Awards 2021 
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Suzuki a fait ccup double lots de la cérémol!lie de remise des Automobile Awards 2021 qui s'est déroulé-a le 9 
décembre dernier. Ou plutôl, double « Coup de c:œur », Le Suz:uk• J1rnny, relancé sur le marché au printemps 
dernier en version VU, a en effet reçu le« Coup de cœur it du jury dans la catégorie« Ublitaire de l'Annêe ». Le 
trophêe a ê·tê remis â Fabien Edety, Responsable Ventes aux Entreprises du 0êpattement Automobile de Suzuki 
France (ci-dessus). 
Le second Coup de cœur rut décerné à la Marque dans le cadre du Pnx Spécial du JUf'Y pour saluer son pattenanat 
avec La Voix Oe l'Enfant Suzuk, France !Sllullent en effet depuis 13 ans eette Fêdér3tion de plus de 80 
associations quî protègent et défendent les enfants les plus démunis en Fraince et dans le monde entier. Le 
trophêe a été reçu p.ar Nathal:ie Geslin, Directrice Adjointe Relations Publiques et Presse de Suzuki France 
{ci-dessus). 
Les ptesligjeux Automobile Awards, dont c'était ta 4• &dition cette année, sont décernés aux constructeurs et 
équipementiers automobiles par un Jury de 18 professionnels et passionnés ave.rtJs. 
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RENDEZ-VOUS AVEC LE NOUVEAU 
S-CROSS HYBRIO

Dévoilé lors d'un « e-lancement » mondial en ditect du 
Japon le 25 novembre dernier. le tout nouveau S-C,oss 
Hybrid arrivera bientôt sur fes routes fra.nç.a,ses, Les 
joumaJistes ont d'ores et déjà rendez-vous avec h.1i entre le 
1"I et le 19 janvier pour tes premiers essais presse. Ils 
autant focc-aSK)n de tes1et lo nouveau SUV sur les rootes 
de savoie autour de Megève, \/almorel et VaJ Ce111s, le 
terrain de jeu idêaJ pour apprécier notamment sa 
transmission intégra'.e Al.LGRIP SElECT. La présentaoon 
presse se dêrou!era dans Je cadte de La Grande Odyssée 
Savoie Mont Blanc, l'une des plus grandes course-s de
chiens de traineau d'Europe, pour féler le 10- annwersa1re 
du partenariat entre Suzuki et cette épreuve exceptionnelle 
Les journalistes ne seront bien sùr pas les seuls â pouvoir 
tester le nouveau Suzuki &Cross Hybrid. Tous les clients 
QUI le souhaitent peuvent d'ores et déjâ réserver un essai 
che: le conc:-ess,o.nnaire le plus p,oc:he de chei eux v,a te 
site internet suzukiJr. Vivement janvier ! 

LE PÈRE NOÈL SUZUKI 
!EST PASSÉ 1 
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En manque d'idées pour vos demiers cadeaux 
de Noel ? P'as de panique, la nouvelle 
collection 2021-2022 de vêtement$ et 
accessoires Suzuki est là pour vous aider. 
Vous trouverez forcément votre bonheur -et 
surtout celui de l'heureux ou heureuse élu(e)
parmi les diz.aines de vêtements et 
aecessoites au:x couleurs de la Ma,rque,., 
Une coque de protection Hayabusa pour 
smartphone ? Des chaussures Suzuki ? Ot1, 
plus classique ma,s 1oujours sxauque une 
magnifique dol!Jdoune ? Les passiot1nés de 
motos sont partic:uhérement choyés avec ut1e 
gamme très complête aux couleurs de réc:une 
de Moto GP ECSTAR. Evidemment, les 
enfants ne sont pas oubliés avec des 
vêtements et des jouets adaptés a chaque 
âge Poor tout découvrir et oommander, 
rendez-vous dans le réseau Suzuki ou sur le 
site accessoires.sttzuki.fr. 

UN JIMNY TRÈS SPÉCIAL SUR AUTO-MOTO.COM 

Croisement entre un 4x4, un monospa-ce et un camp,ng�car, voteî le« Jimry », dév.efoppê par le préparateur japonais 
î•Style ins,al?é à Yokohama. Si l'on peut se lajsse, tromper au ptemier coup d'œil par la calandre et le pare.chocs 
emptuntés a l'iconique baroudeur Jimny, c'es, bien une kei-car qui oonstitue la base de cette ,éalisation, a savoir une 
Sul.uk.J Eve,ey de 4° généfation La rédact1on du sae mtemet auto•mo1o com n'a pas manqué de relever ta quah1é et 
l'1n-génros1té des transformations apportées à l'engin de seulement 3.40 m de long pour 1.48 m de large. Celui-a offre 
une tente sur le toit et une couchette aménagée dans sa partie arrière, un tour de force si l'on oonsidère que ce 
vêhicu1e offre toujours 4 places ! Pot1f optjmis.er les capacités ho,s.pis.tes. pas de transmission intégrale, mais une 
légère réha usse et des pneus tout-tcrraÎtl qui chaussent de.s jantes de 15 pouces noires, parfaitemen! assorties a 
l'éléga.n1e oouJeur grise de la carrosse,ie Au final, un engin très sympathique et abouti 
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