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LA 4E ÉDITION  
EN CHIFFRES
46 marques inscrites  
(vs 39 en 2020)

190 candidatures déposées  
(vs 133 en 2020)

22 prix et 58 trophées décernés

258 000 votes recensés  
sur le site motul.com pour 
l’élection du Grand Prix.

Même plombée par la crise des semi-conducteurs 
engendrant d’absurdes délais de livraison, l’auto-
mobile continue d’entreprendre et de surprendre, 

comme si rien, au fond, ne pouvait atteindre cet irrempla-
çable 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’offre pareille dualité et  

qu’on y cultive l’innovation 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 audacieux, de braquer les projecteurs sur ceux qui  
initient les tendances et suscitent les vocations auprès des générations futures.

L’automobile, unique et multiple
ÉDITO
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Premier Automobile Club fondé au monde (1895), « l’Auto » incarne une institution 
pionnière vouée à l’encouragement du « développement » de l’Automobile dans 
tous ses aspects et en particulier de son utilisation et de son environnement. Son 
action s’est révélée décisive (créations du Salon de l’Automobile, du code de la route, 
de la FIA, des Grands Prix Automobiles, etc). « L’Auto » marie depuis plus de 120 ans 
exigence et curiosité personnelles, ainsi que convivialité. Derrière le péristyle Louis XV 
qui domine la place de la Concorde à Paris, il veille aussi au bien-être de ses membres, 
dans un climat de grande amitié.
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Margot Laffite
Journaliste Formule 1 
pour Canal+ et pilote 
du Trophée e-Andros 
chaque hiver,  
Margot est une fan 
inconditionnelle des 
Automobile Awards.

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.

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.

Anne-Violette Revel
Directrice générale 
adjointe de Lagardère 
News (Paris Match, 
JDD…), Anne-Violette 
prête une attention toute 
particulière à l’actualité 
de la mobilité.

Christophe Bourroux
Docteur en  
autosatisfaction autant 
qu’en autodérision, l’expert 
automobile de RTL 
présente depuis bientôt 
vingt ans l’émission 
“Auto-Radio”.

Elisabeth Young
Présidente de 
l’association Wave,  
la co-directrice Grands 
comptes de Dekra 
plaide pour davantage 
de mixité dans le 
secteur automobile.

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.

Jean-Luc Moreau
Avec verve et talent, 
ce féru d’automobile 
ancienne et 
d’environnement 
anime “On parle 
auto”, tous les samedis 
matins, sur Sud Radio.

Richard Brunois
Chargé de la 
communication de Sony 
Interactive Entertainment 
France, cet expert en 
jeux vidéos s’ouvre  
à l’univers automobile 
avec enthousiasme. 

Louis Desanges
Centralien accompli, 
le président de 
l’Automobile Club 
de France voue une 
affection indéfectible 
aux automobiles de 
ses jeunes années.

Astrid Sergeant
Fondatrice de 
l’agence Sergeant 
Paper, Astrid dessine 
depuis treize ans les 
nouveaux paysages 
de la communication 
automobile.

Stéphane Barbé
Grand reporter au 
quotidien L’Équipe, 
cet accro aux sports 
mécaniques en a 
dirigé le service 
auto-moto-bateaux 
pendant quinze ans.

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.

Dominique Serra
Organisatrice du Rallye 
Aïcha des Gazelles du 
Maroc depuis trente 
ans, Dominique a  
su faire une place  
aux femmes dans 
l’univers automobile.

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.

Cécile de Ménibus
Née avec un volant dans 
les mains avant de faire 
ses classes dans le 
magazine Sport Auto, 
Cécile anime, 
aujourd’hui, la “Matinale” 
de Sud Radio.

Jonathan Tuchbant
Président de Club 
Identicar, le premier 
club automobile 
français, cet ancien 
d’HEC place l’humain 
au cœur de ses 
préoccupations.

LE JURY DES AUTOMOBILE AWARDS 
2021
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. Ils lui portent donc un œil attentif  
et objectif, vertu indispensable pour intégrer cette joyeuse assemblée à parité hommes/femmes, la seule du genre.

Juliette Duault
Passionnée de  
nouvelles technologies, 
la directrice de la 
communication de 
VEDECOM s’investit 
avec ferveur dans les 
rallyes 100 % électrique.
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GRAND PRIX 
2021
Comme l’an passé, le public ne s’est pas fait prier pour élire sa voiture préférée : 257 904 votes  
ont été recensés sur le site www.motul.com. Ce match à 14 accouche d’un podium inédit, mêlant une icône ressuscitée, 
une compacte qui poursuit sa montée en gamme et un petit SUV japonais… made in France.

ALPINE A110 Légende GT
Réapparue à l’aube de l’année 2018, la plus excitante des françaises demeure, plus 

que jamais, dans l’actualité avec cette déclinaison Légende GT. Limitée à 
300 exemplaires dûment numérotés, 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 impérial. Cette réinter-
prétation permet de préserver l’aspect ludique et mobile de la berlinette, doublé de 
remarquables performances. Toujours livrée avec la boîte de vitesses robotisée à 
double embrayage, cette Alpine abat le 0 à 100 km/h en 4,4 secondes et flirte avec 
les 250 km/h en pointe. L’élégant coupé se distingue également sur le plan cosmé-
tique, avec une inédite teinte Argent Mercure mat, assortie de jantes 18 pouces 
diamantées. À bord, l’univers profite d’une ambiance chaleureuse, sublimée par 
une sellerie revêtue d’un très exclusif cuir brun ambré.

AWARD

- 
-

12
13
14

9  
ex-aequo
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Révélation
PEUGEOT 308
Berline compacte préférée des Français, la Peugeot 308 se réinvente. S’inscrivant dans 

la trajectoire à succès de sa devancière, cette troisième mouture engage un virage vers 
le haut de gamme. Elle jouit d’un habitacle raffiné, agrémenté de l’intuitif système i-Connect 
Advanced. Toute en galbes et en traits saillants, la sochalienne, vendue à partir de 24 800 €, 
cache derrière sa puissante calandre des moteurs essence, diesel et hybrides rechargeables, 
oscillant entre 110 et 225 ch. 

Coup de cœur du public
TOYOTA Yaris Cross
Pionnier dans l’univers des SUV avec le RAV4 lancé en 1994, Toyota est aussi venu à la 

technologie hybride bien avant les autres. Le constructeur nippon profite de son expé-
rience dans ces deux domaines pour étendre son offre, par le biais d’un modèle urbain, 
accessible à partir de 23 500 €. Fabriqué en France, près de Valenciennes, le Yaris Cross 
associe une silhouette d’aventurier à une motorisation efficiente, et se distingue par une 
transmission intégrale proposée en option.

1
2
3
4
5
6
7
8

ALPINE A110 Légende GT  
14,6 %

PEUGEOT 308    
10,7 %

TOYOTA Yaris Cross     
9,9 %

ASTON MARTIN Valhalla    
9,2 %

DS 4 
8,0 %

DACIA Jogger      
7,9 %

FERRARI 812 Competizione    
7,8 %

PORSCHE 911 GT3     
6,2 %

CITROËN C5 X      
5,6 %

BMW i4       
5,6 %

McLAREN 765 LT Spider      
5,6 %

MERCEDES EQS     
3,3 %

LEXUS NX      
3,1 %

SKODA Enyaq iV     
2,5 %

- 
-
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13
14

9  
ex-aequo
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MERCEDES EQS
L’iconique Mercedes Classe S, ultime fleuron de la firme 

à l’étoile, a désormais son pendant électrique. Baptisée 
EQS, cette limousine cultive le sens de l’accueil, avec une 
porte qui s’ouvre automatiquement à l’approche du conduc-
teur, et une planche de bord aux airs d’écran géant. Ce  
dispositif, appelé Hyperscreen, suit les contours de l’amé-
nagement intérieur. Soit 1,41 mètre, d’une extrémité à 
l’autre. Il répond à une interface multimédia animée par 
un inédit processeur 8 cœurs, doté de 24 gigas de ram. 
Électrisante, l’EQS étrenne la plate-forme EVA2, dédiée à 
la mobilité électrique. Elle s’enrichit de roues arrière direc-
tionnelles profitant à la maniabilité, et se suspend à un délicat 
amortissement pneumatique au service du confort. L’auto-
nomie 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 nouveau record mondial 
pour une voiture de série.

Révélation  
BMW iX
Vision avant-gardiste du luxe automobile, l’électrique iX se targue 

d’une conception “de l’intérieur vers l’extérieur”, afin de privi-
légier le bien-être à bord. Le chaleureux et innovant vaisseau bava-
rois abrite son architecture spacieuse sous un immense toit 
panoramique, à l’opacité réglable. Surplombée d’une dalle incurvée, 
sa planche de bord structurelle est revêtue de matières issues du 
recyclage, tandis que l’absence de tunnel d’asservissement sert la 
liberté de mouvement aux places arrière. 

Les autres nommés :
Aiways U5
Citroën C5 X
Honda HR-V e:HEV

Coup de cœur du jury 
ROLLS-ROYCE Ghost
Sans renier ses principes, la nouvelle Ghost se réinvente. 

Œuvre roulante, éloge du minimalisme et de la pureté, cette 
phase II ne cède rien au prestige de la marque, mais étrenne 
un attirail technologique jusqu’alors inconnu à Goodwood, 
dont une suspension pneumatique prédictive scannant la route 
pour mieux la caresser. Mieux insonorisé que jamais, le palace 
roulant s’étend sur 5,54 mètres et intègre un système d’isola-
tion phonique par émission d’ondes imperceptibles. 

AWARD

COMFORT CAR 
2021
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 raffinements.  
Rien de surprenant, alors, à ce que trois mastodontes du genre occupent les trois marches du podium. 



Si un concept-car se juge à son style avant-gardiste et ses idées novatrices, le rêve n’est jamais simple  
à départager. Le jury a récompensé un concept qui a de l’avenir : du neuf avec du vieux. Il s’est aussi laissé séduire 
par un design sublime et un constructeur low-cost capable de susciter l’émotion.

OPEL 
Manta GSe ElektroMOD
Inattendu et rafraîchissant, l’original concept 

ElektroMOD valorise le passé d’Opel en 
incarnant un potentiel futur de l’automobile. 
Exprimant la tendance du recyclage et la 
modernisation des gloires d’antan, cette Manta 
revisitée, icône des seventies, fait cohabiter 
l’ancien et le contemporain en se projetant vers 
un avenir sans émission. Son poste de conduite, 
affublé du volant à trois branches d’époque, 
intègre la dalle numérique Pure Panel du 
Mokka, composée de deux écrans. Son capot 
noir abrite une motorisation électrique déve-
loppant l’équivalent de 147 ch, qui s’offre le 
luxe d’une association avec l’antique boîte de 
vitesses mécanique à quatre vitesses de la 
Manta, largement revue pour l’occasion et pro-
fitant d’un mode automatique. Dotée des codes 
esthétiques actuels de la marque au blitz, l’alle-
mande accueille une face avant digitalisée, 
avec la calandre dite Vizor, parée d’un écran  
à LED diffusant messages et illustrations. 

Révélation  
AUDI  
Skysphere concept
Évolutif et autonome, spectaculaire et 

conceptuel, le concept Skysphere exprime 
la vision de l’excellence automobile, selon 
Audi. Voiture de sport mue par les 465 kW 
de son moteur électrique en version “courte”, 
ce rêve roulant voit son empattement s’allon-
ger de 250 mm dans sa configuration autopi-
lotée. Il troque alors son apparence de 
roadster pour celle d’une luxuriante et impo-
sante (5,19 m) GT, tandis que les commandes 
de conduite disparaissent sous sa planche de 
bord inspirée de l’univers Art Déco. 

Coup de cœur du jury
DACIA Bigster
Préfigurant le futur SUV de la 

marque low-cost du groupe 
Renault, et donc annoncé comme le 
plus abordable de son segment, le 
concept Bigster revendique l’authen-
ticité et la simplicité d’un véhicule 
essentiel. Paré d’un fort caractère et 
bien campé sur des jantes sombres, cet 

engin au gabarit familial (4,60 m) est taillé pour 
les grands espaces. Derrière son logo repensé  
illustrant la nouvelle identité visuelle de Dacia,  
le Bigster renfermera des motorisations hybrides 
dans sa version définitive. 

Les autres nommés :
BMW i Vision Circular
Cupra UrbanRebel Concept
Lexus LF-Z Electrified
Mercedes EQG 
MG Cyberster
Nissan Z Proto
Porsche Concept Mission R
Rolls-Royce Boat Tail
Toyota Aygo X Prologue
Volkswagen ID.Life
Volvo Concept Recharge

CONCEPT-CAR   PRIX 
2021

AWARD
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BMW iX
Vaisseau amiral de la gamme électrique de BMW, le 

SUV iX étrenne l’ultime génération de l’iDrive, le 
fameux dispositif multimédia de la marque bavaroise. Le 
nouvel affichage, la commande repensée et l’immense dalle 
tactile incurvée offrent d’inédites 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 personnel jouit également 
d’une optimisation, tandis que le guidage de la navigation 
s’enrichit d’un affichage vidéo en réalité augmentée sur 
l’écran de contrôle central. Autre évolution : les mises à jour 
des logiciels embarqués s’effectuent désormais par les airs, 
comme par magie. À distance, par le biais des données 
mobiles 5G et du BMW ConnectedDrive Store, le conduc-
teur s’offre également la possibilité d’acheter de nouvelles 
fonctionnalités, par le biais d’abonnements notamment, afin 
d’ajuster l’équipement de son iX à ses besoins du moment.

Coup de cœur du jury 
DS 4
Véritable invitation au voyage, l’habitacle de la 

DS 4, élégante berline compacte premium, 
regorge de solutions innovantes. Fonctionnant de 
pair avec le pavé tactile Smart Touch, pour zoomer 
ou écrire du bout du doigt, le système d’info-diver-
tissement permet d’organiser ses propres raccour-
cis, comme sur un smartphone. L’affichage 
tête-haute, lui, fonctionne par projection… comme 
si les informations apparaissaient quatre mètres 
devant le pare-brise, sur une diagonale de 21 pouces. 

Révélation
McLAREN Artura

Supercar de nouvelle génération, l’Artura pose les 
jalons de l’avenir de McLaren avec sa motorisation 

hybride rechargeable développant jusqu’à 680 ch et sa 
technologie embarquée. Au cœur de sa structure mono-
coque en carbone, l’anglaise innove avec un système de 
surveillance des pneumatiques, des mises à jour à distance 
“Over-The-Air” encore inconnues sur le segment et des 
aides à la conduite à la pointe, grâce à une caméra fron-
tale servant le régulateur de vitesse intelligent et adaptatif.

Les autres nommés :
Jaguar I-Pace
Lexus NX
Mazda MX-30
Nissan Juke
Volkswagen ID.3
Volvo C40 Recharge

CONNECTED CAR 
2021
La voiture la mieux connectée à son environnement, celle qui se démarque par une fonctionnalité inédite,  
ou qui popularise une fonction bien pratique, tels sont, ici, les critères retenus. Dans cet exercice, le constructeur  
bavarois excelle, une supercar a épaté le jury et une française n’a pas démérité.

AWARD
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Les autres nommés :
Audi e-tron GT quattro
Bentley Continental GT Speed
Citroën C5 X
Cupra Born
DS 4
Hyundai Ioniq 5
Jaguar F-Type
Maserati MC20
Mazda MX-30
McLaren Sabre
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
Porsche Taycan Cross Turismo

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’aérodyna-
mique de son capot avant et de son aileron arrière actifs génère, pour 
sa part, jusqu’à 600 kg d’appui. Développée grâce à l’expertise 
acquise en compétition, la surpuissante anglaise (950 ch) semble ins-
pirée d’une Formule 1. Telle une pistarde homologuée pour la route, 
elle accueille, au cœur de son fond plat, de spectaculaires tunnels à 
effet venturi, contribuant à la tenue de route. Une écope de toit ali-
mente en air frais le V8, en position centrale, tandis que les ouïes 
latérales se chargent de ventiler radiateurs et freins. Les portes 
dièdres participent au spectacle. Elles intègrent une découpe dans 
le toit, facilitant l’accès à bord de cette audacieuse britannique,  
où tout paraît conçu pour le plaisir et l’efficacité.

Coup de cœur du jury
ALPINE A110 x Felipe Pantone
Dotée de la mécanique de l’A110S (292 ch), cette déclinaison 

exclusive, dûment homologuée, est vouée à la collection : 
quatre exemplaires seront produits, dont trois seulement destinés 
à la vente. Imaginée par l’artiste hispano-argentin Felipe Pantone, 
cette œuvre peinte à la main s’articule autour de dessins classiques 
et de modélisations numériques. L’art car dieppoise marie com-
positions géométriques et jeux d’optique, tout en mettant à l’hon-
neur les couleurs du drapeau français, chères à la berlinette.

Révélation  
FERRARI 296 GTB
Son appellation évoque l’iconique Dino 246 GT qui, comme 

elle, dispose d’un moteur V6 en position centrale arrière.  
Ses lignes, et plus particulièrement ses ailes arrière flanquées  
de prises d’air, rappellent la mythique LM 250. Mais cette 296 
Gran Turismo Berlinetta, biplace compacte et épurée à l’aspect 
monolithique, est résolument tournée vers l’avenir : elle s’en remet 
à une architecture mécanique hybride, dont le V6 biturbo et l’élec-
tromoteur revendiquent la puissance cumulée de 830 ch.

DESIGN 
2021
Quelle est la plus belle pour aller rouler ? 
Catégorie hautement subjective, parmi  
les plus disputées des Automobile Awards,  
le Design braque, cette année, ses projecteurs 
sur trois divas aussi désirables… que 
désirables. L’anglaise, l’italienne et la française 
forment un incroyable trio de beauté.

AWARD
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Pour la première fois, les Automobile Awards désignent LA voiture électrique de l’année. Ils mettent en évidence 
l’avance technologique prise par un puissant groupe coréen, tout en reconnaissant à Renault son rôle de pionnier. 
Preuve de l’explosion du secteur, quinze modèles ont concouru en 2021.

FULL ELECTRIC   PRIX 
2021

Les autres nommés :
Aiways U5
Audi e-tron GT quattro
BMW i4
Cupra Born
Dacia Spring
Mazda MX-30
Mercedes EQS 
MG Marvel R
Nissan Ariya
Skoda Enyaq iV 
Volkswagen ID.4/ID.4 GTX
Volvo C40 Recharge

KIA EV6
Capable de parcourir plus de 500 kilomètres 

entre deux charges, la Kia EV6 bénéficie éga-
lement 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 récu-
pérés 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 €. Spacieux 
crossover, garanti sept ans, l’EV6 (4,68 m) repose 
sur la plate-forme E-GMP exclusivement pensée 
pour la mobilité électrique. Affichée à partir de 
47 990 €, l’audacieuse coréenne compte deux ou 
quatre roues motrices et embarque des électromo-
teurs dont la puissance culmine à 585 ch, pour  
une vitesse maxi fixée à 260 km/h. Autre détail 
innovant : le chargeur bidirectionnel de l’EV6  
permet de restituer du courant à d’autres appareils  
électriques, y compris à un autre véhicule.

Révélation 
HYUNDAI Ioniq 5
Avec sa ligne rétro-futuriste épurée à l’extrême et sa base technique innovante, la Ioniq 5 

(à partir de 43 600 €) bouleverse les idées reçues sur la voiture électrique. Affichant 
jusqu’à 481 kilomètres d’autonomie avec sa batterie de 73 kWh de capacité, elle se recharge 
de 10 à 80 % en seulement dix-huit minutes sur une borne rapide 250 kW. Grâce à la carte 
de recharge Hyundai, gratuite la première année, puis facturée 13 € par mois, la charge 
sur une borne Ionity n’est tarifée que 0,29 €/minute. 

Coup de cœur du jury
RENAULT Mégane E-Tech 
100 % Electric
Pionnier de la mobilité électrique, Renault, 

dont 400 000 modèles “zéro émission” ont 
été vendus en Europe depuis 2012, a dévoilé sa 
Mégane E-Tech 100 % Electric au Salon de 
Munich. Conçue sur une plate-forme dédiée et 
alimentée par la batterie la plus fine du marché, 
de 60 kWh de capacité, la française se targue de 
470 kilomètres d’autonomie. Parée du nouveau 
logo de la marque, cette Mégane étrenne égale-
ment une planche de bord entièrement numé-
rique pour une expérience de conduite inédite.

AWARD
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GOOD DEAL   PRIX 
2021
Le “good deal”, autrement dit “la bonne affaire”, c’est l’automobile offrant le meilleur rapport  
prix/prestations, à la condition expresse qu’elle ne dépasse pas les 20 000 €. Sans surprise, et comme  
en 2020, Dacia l’emporte. Mais la victoire a, cette fois, été obtenue au volant d’une électrique !

L’autre nommé :
Hyundai Bayon

DACIA Spring
Comme à son habitude, Dacia brille au chapitre du 

rapport prix/prestations. Déjà victorieux l’an der-
nier avec la Sandero, le spécialiste du low-cost enchaîne 
avec sa première voiture électrique, baptisée Spring. 
Affichant jusqu’à 230 kilomètres d’autonomie sur le 
cycle mixte WLTP, elle débute au tarif improbable de 
17 090 € en version de base, hors bonus : du jamais vu 
sur le marché de l’électrique. Derrière son faciès de mini 
SUV prêt à affronter la jungle urbaine, la très maniable 
puce à pile (3,73 m) abrite quatre places et un coffre de 
290 litres de capacité. Dotée de six airbags et d’un frei-
nage 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, alimenté en énergie par 
la batterie de 27,4 kWh, ne développe que l’équivalent 
de 44 ch, mais son couple instantané de 125 Nm lui 
autorise de prompts départs au feu vert.

AWARD

Révélation 
SEAT Ibiza
Modèle le plus vendu de l’histoire de Seat, l’Ibiza évolue en 

2021 avec l’arrivée d’une planche de bord remodelée, revê-
tue de matériaux plus valorisants. Figurant toujours parmi les cita-
dines polyvalentes les plus habitables du marché, cette cinquième 
génération enrichit aussi sa dotation : cette évolution de mi-carrière 
marque l’arrivée d’une série spéciale Urban, qui intègre, pour moins 
de 20 000 €, la climatisation automatique et la navigation sur un 
écran tactile de 9,2 pouces. Attractif.

Coup de cœur du jury
SKODA Fabia
Apparue pour la première fois en 1999, la Fabia s’est déjà  

vendue à plus de 4,5 millions d’unités dans le monde. À peine 
lancée, cette quatrième génération, proposée à partir de 16 730 €, 
bat un premier record pour sa catégorie : sa longueur accrue de 
11 cm par rapport à sa devancière lui permet d’afficher une habi-
tabilité digne du segment supérieur. La capacité du coffre est au 
diapason, tandis que la présentation intérieure progresse, à l’instar 
d’un niveau d’équipement toujours plus généreux. 
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Les autres nommés :
Aston Martin Valhalla
Honda HR-V e:HEV
Hyundai Kona EV/HEV/48V
Kia Sportage
McLaren Artura
Mercedes Classe C hydride rechargeable 
MG EHS Hybride Rechargeable
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
Nissan Qashqai e-Power
Peugeot 308
Range Rover Evoque E85
Seat Tarraco PHEV
Skoda Octavia
Volvo S60 Recharge T6 AWD

GREEN TECH 
2021
Cette nouvelle catégorie 
récompense les automobiles 
les plus vertueuses, hors VE. 
Les hybrides, mild, full ou 
rechargeables, les consommatrices 
de Superéthanol E85, de GPL 
ou de GNV, voire les voitures à 
pile à combustible ont toutes droit 
de cité. Eh oui, il n’y a pas que 
l’électrique dans la vie.

FORD Kuga Flexifuel
La déclinaison hybride non rechargeable du Ford Kuga ne manquait déjà pas d’intérêt. 

Mais avec l’arrivée d’une version Flexifuel, compatible au Bioéthanol E85, elle devient 
très alléchante. Issu de l’agriculture locale, l’E85 se compose jusqu’à 85 % d’un carburant 
renouvelable, notamment produit à partir de betteraves sucrières, permettant la réduction 
conséquente des émissions de particules fines à l’échappement. Il coûte, en moyenne, 0,67 €/
litre (tarif août 2021), génère 9 000 emplois en France et est présent dans 2 550 stations sur 
le territoire. Le Kuga 2.5 Duratech 190 ch Hybrid Flexifuel peut aussi, et sans contrainte, 
s’abreuver de carburant “classique”, type SP95 ou SP98. Couplé à la partie électrique du 
SUV Ford, ce Superéthanol assure un faible coût d’utilisation, échappe au malus et engendre 
une gratuité de la carte grise dans dix régions de l’Hexagone. Ce Kuga constitue ainsi une 
offre unique sur le marché, proposée à partir de 37 300 €. 

Révélation 
TOYOTA Mirai
La nippone “zéro émission” produit de l’électricité en oxydant de 

l’hydrogène. Toujours alimentée par une pile à combustible,  
cette seconde génération profite d’une aérodynamique optimisée 
et d’une importante capacité de stockage d’hydrogène pour afficher 
jusqu’à 650 kilomètres d’autonomie, en conduite normale, selon 
le cycle d’homologation WLTP. L’imposante et statutaire berline 
Toyota a même battu un record en mai dernier, en parcourant 
1 003 kilomètres avec un plein.

Coup de cœur du jury
RENAULT Captur E-Tech Hybrid
Nouvel acteur sur le marché des véhicules hybrides, Renault frappe 

fort avec deux déclinaisons proposées sur la seconde génération de 
Captur, le SUV urbain dont le succès n’a d’égal que la polyvalence.  
Disponible en hybride “simple” ainsi qu’en hybride rechargeable pour 
répondre à tous les besoins, l’agréable et polyvalente version E-Tech 
assure une sobriété remarquable et peut, en version PHEV et selon le 
cycle mixte WLTP, effectuer 50 kilomètres sans consommer la moindre 
goutte d’essence. 

AWARD
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L’autre nommé :
Opel Grandland x IntelliLux LED® 
Pixel Light & Night Vision

SECURE CAR 
2021
Cette catégorie récompense les automobiles marquant un réel progrès en matière de sécurité,  
active ou passive. Si, dans cet exercice, les constructeurs allemands occupent généralement le devant de la scène, 
cette année, le podium se révèle 100 % japonais. Et ce n’est pas le fruit du hasard…

LEXUS NX
Première Lexus déclinée en hybride rechargeable, la seconde mouture du SUV familial NX, affichée à partir de 

65 990 €, innove au chapitre de la sécurité. Son système e-Latch intègre une fonction unique sur le marché, empê-
chant l’ouverture des portes côté circulation 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 ouvrants lorsqu’aucun danger n’est détecté. La caméra de stationnement à 360° 
étrenne aussi une nouvelle fonctionnalité, permettant de reconstituer, sur l’écran, la zone située sous le véhicule, pour 
offrir davantage d’informations sur l’environnement. En option, le rétroviseur intérieur devient numérique, offrant un 
champ de vision élargi et reprenant les images de la caméra de recul. Et pour 2022, le NX complètera sa dotation avec 
un système de stationnement autonome à distance, depuis un smartphone.

Révélation 
MAZDA MX-30  
Premier modèle 100 % électrique de Mazda, le SUV MX-30 

figure parmi les modèles les plus sûrs du marché. Avec son score 
de 91 % en matière de protection des occupants adultes, l’original 
nippon, qui embarque un attirail technologique appelé i-Activsense 
regroupant de nombreux assistants à la conduite, a glané la note 
maximale de cinq étoiles lors des crash-tests EuroNCAP. Proposé 
à partir de 34 650 € hors bonus, le MX-30 se démarque aussi avec 
ses portes arrière antagonistes.

Coup de cœur du jury
TOYOTA Yaris Cross
Pleine d’ambition et produite en France, la Toyota Yaris Cross embarque 

un freinage d’urgence autonome détectant piétons et cyclistes, un main-
tien actif dans la voie de circulation et des airbags centraux, évitant les 
chocs de têtes des passagers avant en cas d’accident. Auréolé de 5 étoiles 
aux crash-tests EuroNCAP, le petit SUV hybride est le seul de sa catégo-
rie à disposer d’une transmission intelligente à quatre roues motrices,  
passant de traction à intégrale selon les conditions d’adhérence.

AWARD
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Les autres nommés :
Audi RS e-tron GT
Bentley Bacalar
Ferrari SF90 Spider
McLaren Artura
Rolls-Royce Ghost

SUPERCAR   PRIX 
2021
Bienvenue dans la catégorie de rêve, celle des plus merveilleuses créatures roulantes. Cette année,  
on y croise 8 bombes aux patronymes plus ronflants les uns que les autres. Au final, une italienne célébrant  
le retour en grâce d’un constructeur mythique l’emporte. Mais ses congénères n’ont rien à lui envier.

AWARD

MASERATI MC20
Maserati fait son grand retour dans l’univers des supercars, avec cette sublime GT toute en fluidité et sans 

appendice outrancier. Articulées autour d’une structure monocoque en carbone, les entrailles de cette beauté 
sculpturale, produite à Modène, encapsulent un nouveau venu baptisé Nettuno : un 3 litres V6 biturbo revendi-
quant 630 ch et 730 Nm de couple. Bijou de technologie dont Maserati assure la production, ce moteur en position 
centrale se distingue par son double allumage et sa pré-chambre de combustion, un principe issu de la Formule 1. 
Grimpant jusqu’à 8 000 tr/min, le Nettuno, secondé par une boîte 8 vitesses à double embrayage, contribue aux 
chronos phénoménaux établis par cette pure propulsion de seulement 1 500 kg : le 0 à 100 km/h est avalé en  
2,9 secondes, tandis que la vitesse culmine à 325 km/h. Les portes en élytre de la MC20 dévoilent un habitacle  
raffiné, où le cuir et l’Alcantara côtoient une connectivité à la page et un écran de 10”25. À partir de 220 000 €.

Révélation 
ASTON MARTIN Valhalla

Baptisé Valhalla, le nouveau prédateur venu d’outre-
Manche reflète l’expertise acquise par Aston Martin 

en Formule 1. Passée du statut de concept-car à celui 
de modèle de production, cette vitrine technologique 
sacrifie tout à la performance, avec un groupe moto-
propulseur hybride porté à 950 ch et une structure faite 
de fibre de carbone. L’aérodynamique active contribue 
également à l’efficacité de cette britannique stratosphé-
rique filant à 350 km/h et qui franchit le “mur du 
100” km/h en à peine 2,5 sec. 

Coup de cœur du jury
PORSCHE 911 GT3
Événement chez Porsche : la mythique 911 GT3 

fait peau neuve en 2021, avec des attributs  
toujours plus alléchants. Son Flat-6 de 4 litres, aux 
origines communes avec celui des versions GT3 
Cup dédiées à la compétition, demeure fidèle à une 
respiration naturelle, sans turbo. Il développe 510 ch 
et grimpe jusqu’à 9 000 tr/min. Perfectionné aussi, 
le châssis conserve ses quatre roues directrices,  
mais profite désormais d’un essieu avant à double  
triangulation : une première sur une 911 de route. 
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SUV DE L’ANNÉE 
2021
La catégorie phare des Automobile Awards accueille, cette année, une liste impressionnante de  
18 compétitrices. Serré jusqu’au bout, le scrutin a mis en évidence trois remarquables familiales,  
dont deux fonctionnant à l’électrique. Preuve qu’en matière de SUV, la transition énergétique est amorcée. 

AWARD

Les autres nommés :
Aiways U5
Bentley Bentayga Hybrid
Honda HR-V e:HEV
Jaguar F-Pace PHEV
Kia Sorento Hybride Rechargeable
Lexus NX
Maserati Levante Trofeo 
Mazda CX-30
MG Marvel R
Mitsubishi Eclipse Cross PHEV
Nissan Qashqai 
Renault Arkana E-Tech HEV 
Skoda Kodiaq RS
Toyota Yaris Cross
Volkswagen ID.4/ID.4 GTX

AUDI Q4 e-tron
Le luxe et le pragmatisme font parfois bon ménage. La 

preuve avec le sculptural Audi Q4 e-tron, SUV compact 
sachant se plier en quatre pour répondre à toutes les exi-
gences. Son gabarit contribue à sa maniabilité, tout en ser-
vant les intérêts de la famille, avec un coffre comparable à 
celui d’un break volumineux et une habitabilité digne d’un 
monospace. L’allemand tire parti de sa motorisation élec-
trique, avec un plancher plat aux places arrière. L’ergono-
mie, subtilement pensée, se marie à une présentation toute 
en relief, jouissant de nombreux rangements et d’un grand 
écran tactile incliné vers le conducteur. L’empreinte techno-
logique s’invite également à bord, avec un affichage tête-
haute à réalité augmentée et une multitude d’assistances à 
la conduite. Animé par ses roues arrière motrices ou par une 
transmission quattro, le Q4 e-tron, débutant à 42 800 € hors 
bonus, embarque des électromoteurs oscillant entre 170 et 
299 ch, pour des autonomies allant jusqu’à 513 kilomètres, 
selon le cycle WLTP. 

Révélation 
VOLVO C40 Recharge
Volvo, qui ambitionne de ne vendre que des voitures 100 % électrique 

d’ici à 2030, a lancé, en octobre 2021, la production du C40 Recharge, 
dans son usine belge de Gand. Ce SUV effilé, dont l’intérieur s’habille 
de matériaux durables, s’offre deux moteurs et une puissance totale de 
300 kW (408 ch). Le suédois, affiché à moins de 60 000 €, dispose de 
420 km d’autonomie WLTP avec les 78 kWh de sa batterie, dont la 
recharge de 10 à 80 % n’exige qu’une quarantaine de minutes par le biais 
d’une borne rapide (150 kW). 

Coup de cœur du jury
HYUNDAI Tucson
Le nouveau Tucson, reconnaissable entre tous à sa signature 

lumineuse fondue dans sa calandre ajourée, est promis à une 
riche carrière : il s’est davantage vendu en six mois que son 
meilleur prédécesseur ne l’avait fait sur une année pleine.  
Familiale et agréable à vivre, cette quatrième génération intègre, 
en plus, un joli bagage technologique. À partir de 29 900 €,  
le Tucson se décline en de multiples motorisations électrifiées : 
hybridation légère 48V essence et diesel, “full hybrid” et 
hybride rechargeable. 
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Les autres nommés :
Renault Kangoo Van
Volkswagen Caddy

VÉHICULE UTILITAIRE  
2021
Les énergies alternatives touchent également le secteur des VU. Qu’ils soient électriques ou à pile  
à combustible, les utilitaires abandonnent peu à peu le gazole… à commencer par ceux destinés à accomplir  
LE dernier kilomètre. Un représentant de la vie d’avant s’est néanmoins immiscé sur le podium.

CITROËN ë-Berlingo Van
Carnet de commandes ouvert pour la décli-

naison électrique du Berlingo Van. Réponse 
adaptée aux livreurs et aux artisans-commer-
çants qui multiplient les petits trajets ou accè-
dent aux zones réglementées, cette version 
“zéro émission” de la célèbre fourgonnette ne 
fait aucun compromis sur les aspects pratiques. 
Elle se décline en deux silhouettes, affiche 
jusqu’à 3,44 mètres de longueur utile et 800 kg 
de capacité de chargement. Le ë-Berlingo Van 
concilie les avantages d’une mobilité élec-
trique, dont un parfait silence de fonctionne-
ment et de franches accélérations, et ceux d’un 
vrai véhicule utilitaire, digne héritier des ico-
niques 2CV fourgonnette, Acadiane et C15. Il 
répond à une motorisation de 100 kW (136 ch) 
et revendique jusqu’à 275 kilomètres d’auto-
nomie. Proposé à partir de 30 500 € HT et affu-
blé d’un bonus récemment rehaussé pour les 
utilitaires, le ë-Berlingo Van jouit, enfin, d’une 
dotation complète, pouvant intégrer l’affichage 
tête-haute, une première sur le segment.

AWARD

Révélation
OPEL Vivaro-e Hydrogen
Premier fourgon du genre sur le marché, l’Opel abrite sous son capot une pile 

à combustible générant 45 kW. Grâce à ses réservoirs, capables de stocker 
jusqu’à 4,4 litres d’hydrogène à 700 bars, en trois minutes, l’Opel affiche une 
autonomie de 400 kilomètres, dont 50 grâce à l’apport d’une batterie Lithium-
ion additionnelle de 10,5 kWh. Ce Vivaro-e Hydrogen conserve toutefois ses 
attributs de besogneux, avec un volume de transport maxi de 6,1 m3 et une 
charge utile de 1 100 kg.

Coup de cœur du jury
SUZUKI Jimny
Pour livrer, ou simplement circuler, là où les autres 

ne peuvent aller, le Suzuki Jimny n’a pas son pareil. 
Toujours aussi singulier, ce passe-partout, perché à 
210 mm du sol, repose sur un châssis échelle. Sa trans-
mission intégrale enclenchable, avec une gamme de 
rapports courts, lui confère de belles aptitudes au fran-
chissement. Les sièges chauffants et la climatisation 
font partie de la dotation de série de cet utilitaire léger, 
à deux places, affichant 863 litres de volume de  
chargement. À partir de 20 490 €.
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Retrouvez-nous sur waveautos.com
contact@waveautos.com

Faites partie d’un réseau de plus de 600 professionnels 
(hommes et femmes)

Échangez et contactez les membres au sein de nos réseaux sociaux

Participez à nos conférences en ligne, nos événements, nos déjeuners-
débats, nos formations et le networking WAVE

Créée sous l’impulsion de femmes du secteur automobile,
WAVE s’adresse aux hommes et femmes de toutes les

entreprises des secteurs de l’automobile et de la mobilité

Pour la mixité dans l 'automobile
et la mobil ité

Les grands noms de l’automobile nous soutiennent…

... et nos partenaires

wave-autos
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MARQUE DE L’ANNÉE  
2021
Les DG, présidents et autres CEO des marques participant aux Automobile Awards ont élu  
le constructeur le plus en vue de l’année. À condition, bien sûr, de ne pas désigner leur propre marque.  
Comme en 2020, ils ont joué le jeu avec fairplay et leur choix semble finalement couler de source. 

TESLA
La gamme s’élargit, les bénéfices explosent et les records s’accumulent. 

À l’évidence, Tesla rencontre un succès étourdissant, comme le confir-
ment les 629 370 voitures vendues dans le monde durant les neuf pre-
miers mois de l’année, dont 241 300 au cours du seul troisième trimestre. 
Avec 24 951 unités écoulées, la Model 3 a même réalisé la prouesse de 
terminer le mois de septembre 2021 en tête des ventes en Europe, toutes 
catégories confondues, une première pour un modèle électrique. Cette 
berline familiale, déjà sortie à plus d’un million d’exemplaires de la 

Gigafactory de Shanghai et de l’usine de Fremont aux 
États-Unis, contribue majoritairement au développe-
ment d’une marque qui, en quelques années, s’est fait 

plus qu’un nom. La jeune firme californienne, propriété 
d’Elon Musk, voit d’ailleurs sa valeur boursière s’envoler : 
Tesla pèse déjà mille milliards de dollars. Et un nouveau site 
de production, situé à Berlin, en Allemagne, devrait entrer en 
fonction début 2022. Fort d’un réseau de charge au maillage 

fin en Europe et dans l’Hexagone, Tesla déploie, depuis le début 
de l’année 2021, des bornes de nouvelle génération, appelées V3, 
qui fournissent une puissance de charge culminant à 250 kW. 
L’offre a même crû récemment avec le lancement d’un quatrième 
modèle de série : la Model Y. Plus familial que la 3, ce long SUV 
(4,75 m) ne communique pas sur la capacité de sa batterie, secret  
toujours bien gardé chez Tesla, mais annonce un rayon d’action  
de 507 kilomètres.

AWARD
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WAVE s’adresse aux hommes et femmes de toutes les

entreprises des secteurs de l’automobile et de la mobilité

Pour la mixité dans l 'automobile
et la mobil ité

Les grands noms de l’automobile nous soutiennent…

... et nos partenaires

wave-autos

@WaveAutos
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L’ÉQUIPEMENT DE L’ANNÉE  
2021
Synthèse des quatre catégories réservées aux équipementiers (Green, Techno, Sécurité, Pneu),  
ce prix récompense l’innovation la plus marquante de l’année. Après une électrode révolutionnaire l’an passé,  
le jury distingue une borne de recharge intelligente, qui va durablement modifier notre quotidien.

VALEO 
Borne de recharge intelligente
Entre 2009 et 2021, Valeo estime avoir multiplié par 26 son chiffre d’affaires 

relatif à l’électrification du parc automobile. Acteur majeur de cette mutation, 
l’équipementier place l’innovation au cœur de sa stratégie et se positionne désor-
mais sur les bornes de recharge. Présentée en première mondiale lors du Salon 
automobile IAA de Munich, la nouveauté est destinée aux particuliers, ainsi qu’aux 
zones semi-publiques, telles que les parkings d’entreprises ; des points de charge 
qui couvriront, à terme, 80 à 90 % des cas d’usage. La station Valeo, dont le lan-
cement commercial est prévu en 2022, est intelligente. Elle est capable de gérer 

la charge et de l’optimiser, en rechargeant les véhicules lorsque l’électricité 
est la moins coûteuse, qu’elle provient d’énergies renouvelables, comme 
des panneaux solaires ou des éoliennes. Minimaliste par son design, cette 

borne fonctionne en courant alternatif (AC), avec une puissance de charge variant 
de 7 à 22 kW. Elle peut servir à la recharge des voitures hybrides rechargeables 
comme des véhicules 100 % électrique. Fort d’une riche expérience en matière 
d’électrification… et de connectivité, la borne Valeo jouit par ailleurs d’une fonc-
tionnalité dite “vehicle-to-grid”, permettant d’utiliser l’énergie contenue dans la 
batterie du véhicule pour la redistribuer vers le réseau ou vers un autre appareil 
électrique. L’équipementier planche également sur une deuxième génération de 
borne, en AC et DC (courant continu), capable d’assurer des charges rapides.

AWARD
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Les autres nommés :
Goodyear Sightline  
ZF x Kit modulaire eDrive

INNOVATION GREEN 
2021
Le prix de l’Innovation Green récompense l’équipement le plus pertinent ou le plus marquant en  
matière de respect de l’environnement. Le jury a rendu son verdict en privilégiant trois fabricants de pneumatiques, 
qui font de ce thème crucial l’enjeu majeur de leur département Recherche et Développement.

BRIDGESTONE Turanza Eco
Le partenariat noué entre Bridgestone et Lightyear, concepteur néerlandais de voitures solaires, est le fruit d’un intérêt 

commun des deux entreprises pour le développement durable. L’alliance a d’ailleurs été initiée à l’occasion  
du Bridgestone World Solar Challenge, une course de voitures solaires sur 3 000 kilomètres, où la Solar Team 
Eindhoven, dont est issue Lightyear, a brillé de 2016 à 2019. Le manufacturier japonais a ainsi créé des pneus 
Turanza Eco spécifiques à la Lightyear One, voiture solaire dont la commercialisation est annoncée en toute fin 

d’année 2021. Ces pneumatiques légers profitent de la technologie ENLITEN respectueuse de l’environnement et  
participent significativement à la performance de la voiture. Ils contribuent à préserver la durée de vie de la batterie, 
permettent de réduire l’impact environnemental et maximisent l’autonomie du véhicule, portée à 725 kilomètres.

Révélation
MICHELIN 46
Le Michelin démonstrateur 46 doit son appellation à sa com-

position : il est constitué à 46 % de matériaux durables. 
Parmi eux, des écorces de citron et d’orange, de l’huile de 
tournesol, de l’huile de résine ou de sapin, du noir de carbone 
provenant de pneus en fin de vie, ou de l’acier recyclé issu de 
déchets. Ce pneu de compétition, monté sur le prototype Mis-
sion H24 ayant roulé en ouverture des 24 Heures du Mans 
2021, démontre qu’un pneu peut concilier matériaux durables 
et très hautes performances.

Coup de cœur du jury
PIRELLI Certification FSC
En s’assurant de la provenance de ses matières premières,  

et notamment d’une rayonne et d’un caoutchouc naturel issus 
de plantations gérées de manière durable, préservant la diversité 
biologique et la vie locale, Pirelli s’est attiré les faveurs d’un label 
environnemental flatteur : le FSC, pour Forest Stewardship Council. 
La firme transalpine est ainsi devenue le premier acteur du marché 
des pneumatiques à obtenir cette certification sur une gamme 
conçue pour le BMW X5 xDrive 45e.

AWARD
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INNOVATION TECHNO 
2021
Quel est l’équipement le plus innovant en matière d’aide à la conduite, de confort, de praticité  
ou de connectivité ? Neuf projets s’affrontaient dans cette catégorie et la victoire revient à celui permettant 
d’accomplir un pas supplémentaire vers la conduite autonome, celle qu’on nous promet depuis si longtemps.

Les autres nommés :
Bridgestone x Techsyn
NAWAStitch
Nokian Tyres x Technologie DSI
Novares x Sensitive e-Machine Rotor
Pirelli Elect
Valeo x LiDAR

ZF Radar longue portée 4D
Percevoir l’environnement en quatre dimensions permet 

au radar longue portée, mis au point par l’équipementier 
allemand ZF, d’offrir un cadre indispensable à la conduite 
autonome. Ce dispositif Full-Range Radar ajoute l’angle 
d’élévation à l’appréhension de la portée, de la vitesse et de 
l’azimut. Cela contribue à une amélioration de l’image 3D 
délivrée par le radar, pour une haute détection de l’environ-
nement et davantage d’anticipation des situations délicates. 
Le système fournit aussi des informations pertinentes pour 
délimiter le bord de la chaussée et détecter la présence d’une 
voie libre le long de la route. Doté d’une résolution consi-
dérablement plus élevée que celle des radars de moyenne 
portée, ce dispositif compte 192 canaux et révèle une haute 
densité d’informations. La technologie Full-Range Radar 
distingue ainsi dix points de mesure pour un piéton et mesure 
la vitesse de déplacement de chacun d’entre eux en analy-
sant le sens de mouvement. Un vrai plus pour la sécurité.

AWARD

Révélation
GOODYEAR Eagle 360
L’idée d’un pneu sphérique, initiée par Goodyear en 2016, fait son chemin. 

Dans le cadre d’une exploration de la mobilité urbaine du futur, étudiée avec 
Citroën, ce pneumatique ne manque pas d’avantages. Compact, capable de 

mouvements latéraux, de demi-tours sur place et fonctionnant sans air, le 
concept Eagle 360 dispose d’une ossature interne rigide et d’une bande de 
roulement souple, composée de rainures hexagonales, pour une adhérence 
constante, quel que soit le sens de déplacement.

Coup de cœur du jury
VALEO LiDAR

Les Honda Legend et Mercedes Classe S, premiers 
modèles commercialisés avec une autonomie de 

niveau 3, ont un point commun : ils disposent d’un 
système LiDAR Valeo. Leader technique et indus-
triel de cette technologie appliquée à l’automobile, 
l’équipementier planche, depuis plus de dix ans, sur 
ce dispositif captant en temps réel l’environnement 
en 3D, avec une grande précision, de jour comme de 
nuit. Valeo est le premier et unique fournisseur à 
intégrer une chaîne de production en série du LiDAR.
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PRIX DE LA SÉCURITÉ  
2021

Les autres nommés :
Nokian Tyres x Technologie Aramid 
Valeo x Borne de détection du Covid

AWARD

MICHELIN CrossClimate 2
Face aux brutales variations de températures 

et aux changements soudains de conditions 
météorologiques, le CrossClimate 2 s’impose 
comme le pneu le plus sécurisant. Cette nouvelle 
génération de pneumatiques Michelin se voit 
attribuer la plupart des récompenses sur le seg-
ment des “4 saisons” premiums en Europe. 
Selon des tests réalisés par le TUV SUD, le 
CrossClimate 2 est ainsi celui qui délivre les 
distances d’arrêt les plus courtes sur route 
mouillée et sur neige, même lorsqu’il flirte avec 
la limite d’usure légale. Cette enveloppe poly-
valente se présente aussi en leader en matière de 
motricité sur sol enneigé. Tout en affichant les 
performances d’un pneu été, le CrossClimate 2 
a été pensé pour réduire la consommation de 
carburant et offrir une remarquable longévité. 
La nouveauté du Bibendum reçoit, bien sûr, le 
marquage 3PMSF, indiquant qu’il répond aux 
obligations d’équipement de la Loi Montagne.

Révélation
NOVARES Smart Tube
Fournisseur mondial de solutions plastiques, Novares Group présente 

le Smart Tube, un composant “intelligent” éradiquant les potentielles 
pannes dues à des fuites de liquide ou aux débranchements intempestifs 
de tuyaux. Avec son partenaire anglais Tribosonics, expert en électro-
nique, Novares a conçu un tube et des connecteurs devenus capteurs : 
toute anomalie est détectée. Ce dispositif préserve les performances et 
la santé du véhicule, évitant aussi les nuisances environnementales. 

Coup de cœur du jury
ZF IBC
Développée par ZF, cette nouvelle 

commande de freinage intégrée 
(IBC) répond aux exigences les plus 
élevées en matière de confort et de 
sécurité. Réduisant considérablement 
le nombre de composants, le système 
engendre une diminution du poids et 
des coûts. Il facilite également l’im-
plantation de la commande de frei-
nage. L’IBC prend en charge certaines 
assistances actives à la conduite, 
comme le freinage d’urgence auto-
nome, et optimise la récupération 
d’énergie au freinage, favorisant ainsi 
l’autonomie des VE.

Comme son intitulé l’indique, ce prix récompense une innovation améliorant la sécurité des passagers  
ou des piétons. On parle ici de sécurité active ou passive. La promulgation d’une nouvelle loi réglementant  
la conduite hivernale a, sans doute, favorisé l’élection d’un pneumatique quatre saisons.
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PNEU DE L’ANNÉE 
2021

Les autres nommés :
Bridgestone Potenza Sport
Goodyear EfficientGrip 2 SUV

NOKIAN Snowproof C
Développé pour une sollicitation intensive et pour les 

professionnels, le Snowproof C est un pneu hiver 
dédié aux camionnettes. Aussi fiable que sûr en condi-
tions météorologiques hostiles, le pneumatique scandi-
nave 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, le 
robuste Snowproof révèle une endurance remarquable, 
tout en s’avérant économique grâce à l’aramide contenu 
dans ses flancs, qui réduit la résistance au roulement. Pro-
posé pour des montes de 14 à 17 pouces, et des largeurs 
variant de 175 à 235 mm, le Nokian ne fait pas le moindre 
compromis sur ses aptitudes routières, mais il génère un 
agréable confort de conduite et contribue à la diminution 
du niveau sonore. Le dessin de sa bande de roulement, sa 
structure et sa composition sont autant de caractéristiques 
innovantes garantissant une sensation de conduite stable.

Révélation
PIRELLI certifié FSC
Pirelli est le premier manufacturier au monde à produire une 

gamme certifiée par l’écolabel Forest Stewardship Council 
(FSC). Cela signifie que la rayonne et le caoutchouc naturel 
contenus dans ces pneus sont issus de matières premières  
provenant de plantations gérées de manière à préserver la  
diversité biologique, la vie des populations et des travailleurs 
locaux. Cette innovation traduit les efforts de Pirelli pour une 
gestion durable de sa chaîne d’approvisionnement.

Coup de cœur du jury
MICHELIN Pilot Sport EV
Ce nouveau pneu du manufacturier français 

est conçu pour répondre aux attentes des 
conducteurs de véhicules électriques sportifs. 
Fruit de l’expérience acquise en championnat 
du monde FIA de Formula E, il satisfait aux exi-
gences de tenue de route, tout en contribuant, 
grâce à une faible résistance au roulement, à 
l’autonomie de ces modèles. Optimisé pour 
demeurer silencieux, le Pilot Sport EV illustre 
l’implication de Michelin dans le domaine de  
la voiture “zéro émission”.

Comme l’an passé, cinq manufacturiers, parmi les plus célèbres, se disputent ce prix.  
Et c’est le moins connu des cinq, pourtant réputé pour être l’inventeur du pneu hiver, qui le reçoit.  
Pirelli y obtient son second podium, tandis que Michelin fait la preuve de l’éclectisme de sa production.

AWARD
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Coup de cœur du jury
VOLKSWAGEN  
(Way To Zero)
Un homme tente de persuader sa femme de patienter 

jusqu’à ce que la pluie, espérée le lendemain, lave sa 
voiture à sa place. Un autre se rend à pied à la boulange-
rie, sur les conseils de sa compagne, mais a dégusté la 
baguette sur le trajet retour. Face à l’urgence climatique, 
les protagonistes consentent des efforts, avec plus ou 
moins de succès, dans une série de spots amusants, ponc-
tués d’un message rappelant les initiatives prises par 
Volkswagen pour réduire son empreinte carbone.

PUB DE L’ANNÉE  
2021
Souvent drôles, parfois audacieux, 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, à consommer sans modération.

Les autres nommés :
BMW
Bridgestone
Citroën
Dacia
DS
Mercedes
Michelin
Mitsubishi
Nokian Tyres
Peugeot
Renault
SEAT

ALPINE (Prendre un virage)
Une fermeture éclair, un trait, une cravate, un nageur 

dans sa ligne d’eau, un escalator, une frite, une 
flèche, du dentifrice sur une brosse à dents… Autant 
d’images droites ou alignées apparaissent dans cette 

campagne publicitaire, illustrant la monotonie d’un 
chemin tout tracé, sans surprise, ni saveur. 
Puis, un volant tourne, une A110 s’exhibe en 

plein virage, menée de mains de maître par  
Esteban Ocon, pilote normand glorifiant les couleurs 
d’Alpine en Formule 1 et vainqueur d’un Grand Prix 
en 2021. La scène se déroule dans un col de montagne 
enneigé, une vision excitante pour quiconque a eu la 
chance de prendre les commandes de ce jovial coupé, 
charmant et volubile, performant et mobile. Fierté 
nationale produite à Dieppe, la berlinette moderne, 
vêtue d’aluminium, développe de 252 à 292 ch et sait 
négocier les tournants comme aucune autre : confor-
tablement ou activement, sur les freins ou plein gaz, à 
la corde, droit ou en travers, en contrôle ou à l’équerre.

Révélation
AUDI (e-tron GT)
La bienveillante campagne Audi nous délivre une multitude d’informations. Le Père Noël est svelte, parfaitement coiffé 

et il se tond la barbe. Il a abandonné sa tenue rouge et blanche au profit d’un costume gris ajusté, et a troqué son traîneau 
contre une Audi e-tron GT. S’il s’interroge quant au sort de ses rennes, le résident lapon semble parfaitement à l’aise à bord 
de sa nouvelle monture électrique, dont le coffre accueille les cadeaux que vous trouverez, selon la tradition, sous le sapin.

AWARD



Coup de cœur du jury
SUZUKI & La Voix de l’Enfant
Partenaire de “La Voix de l’Enfant” depuis 2008, Suzuki renforce sa mobilisation à 

l’occasion du quarantième anniversaire d’une fédération regroupant plus de 80 asso-
ciations intervenant dans 87 pays. Le constructeur japonais propose à son réseau de 
concessionnaires, ses clients et ses collaborateurs d’effectuer un don au profit de “La 
Voix de l’Enfant”. Reconnue d’utilité publique, cette fédération vient en aide aux 
enfants en détresse en leur apportant des conditions de vie respectueuses de leurs droits.

PRIX SPÉCIAL DU JURY 
2021
Ce prix “spécial” a pour vocation de récompenser un partenariat entre un constructeur ou un équipementier 
automobile et une autre “marque”, tous secteurs confondus. Le jury est donc appelé à privilégier le caractère 
pertinent, exclusif ou innovant de ce rapprochement. 22 candidatures ont été enregistrées.

Les autres nommés :
Aiways & Ultra Trail du Mont-Blanc
Audi & Thierry Marx
Bridgestone & EVBox
Citroën & Urban Collectif (Accor & JC Decaux)
Cupra & Étoiles du Sport
DS & Porte-avions Charles-de-Gaulle
Goodyear & le motorsport pour tous
Honda & GameWard (e-sport)
Kia & Team Vitality (e-sport)
McLaren & Richard Mille
Nokian Tyres & Dacia
Peugeot & Novak Djokovic
Pirelli & McLaren
Porsche & TAG Heuer
Skoda & Tour de France
Toyota & Tour Eiffel
Valeo & BMW
Volkswagen & Fédération Française de Football
ZF & Mahindra Formula E

JAGUAR-LAND ROVER  
& James Bond
Régulièrement présents dans les films de l’espion britannique, 

les modèles Jaguar et Land Rover occupent une place de choix 
dans le dernier opus, Mourir peut attendre. Des Jaguar XF se 
prêtent à une palpitante poursuite dans les ruelles de Matera, tan-
dis que des Range Rover Sport SVR et Defender sont poussés 
dans leurs derniers retranchements. Ils se lancent tour à tour dans 
des cascades spectaculaires, contribuant depuis toujours à la 
réputation des tribulations de l’agent 007. Cette apparition  
au casting a également donné naissance à une série limitée  
Defender V8 Bond Edition, produite à 300 unités et préparée par 
les experts de la branche “Special Vehicle Operations”. Ce Defen-
der collector de 525 ch, décliné en versions 90 et 110, reçoit une 
teinte noire intégrale et des jantes de 22 pouces laissant entrevoir 
des étriers de frein avant bleus. L’anglais est affublé d’un écus-
son “Defender 007” sur le coffre et projette au sol un faisceau 
lumineux représentant le logo 007 lorsqu’on le déverrouille.

Révélation
ALPINE F1 Team & Institut du Cerveau
La collaboration entre l’écurie et l’Institut du Cerveau, marquée par  

l’apposition de stickers sur les Formule 1 Alpine lors du Grand Prix de 
France 2021, mène à l’analyse, grâce aux neurosciences cognitives, de la 
prise de décision et des performances humaines dans la quête de  
performance. Selon le Professeur Gérard Saillan, Président de l’Institut, 
“cette alliance permet d’aller encore plus loin dans la recherche, avec 
l’ambition de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau”.

AWARD
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TROPHÉE   PRIX 
2021
Sensible à l’univers de la mobilité et des services qui lui sont liés, Club Identicar entend récompenser une  
initiative favorisant l’essor de certaines entreprises dans un esprit de solidarité. La complémentaire auto a désigné 
l’Alliance des Mobilités, le 19e métier du Conseil National des Professionnels de l’Automobile.

ALLIANCE DES MOBILITÉS
Créé en 2019, le 19ème métier du Conseil National des Professions de l’Automobile (CNPA) se compose 

de deux entités. L’une se consacre aux nouvelles mobilités, l’autre aux services de l’automobile.  
L’association, qui compte une centaine d’entreprises adhérentes, rassemble, fédère et représente l’ensemble 
des acteurs de l’écosystème de la mobilité de demain. Présidée par Julien Honnart, fondateur de Klaxit 
(covoiturage entre salariés), la branche Nouvelles Mobilités représente l’ensemble des startups de la mobi-
lité dite douce. On parle, ici, des scooters, vélos, trottinettes électriques, du covoiturage, de l’autopartage 
ou des plateformes “Mobility as a Service”. 

Présidée par Thibault SARRAZIN, fondateur de Convoicar (service de livraison de véhicules pour conces-
sionnaires et garagistes) et de Kitts.io (service de location courte ou moyenne durée à l’attention des ges-

tionnaires de flottes), la branche Services de l’auto représente, elle, l’ensemble des startups de l’autotech, 
ces entreprises qui mettent l’innovation au service des métiers historiques de l’automobile (plate-forme 

de mise en relation garagiste/particulier, certification d’avis clients, boîtes à clés, inspection auto-
mobile par intelligence artificielle…). L’Alliance des Mobilités se veut résolument ouverte à tous 
les acteurs de la mobilité, comme en attestent les 11 élus de son bureau issus des startups Getaround, 
Blablacar, Dott, Citiz, Cityscoot, Yespark, Fidcar, Vroomly, Tchek, Carfit et Efikeys. Partenaire des 
automobilistes dans leur quotidien et sensible au développement des mobilités solidaires, Club Iden-
ticar, la complémentaire auto au million de membres actifs, a souhaité récompenser toutes ces ini-

tiatives positives en décernant son trophée annuel à l’Alliance des Mobilités.

Thibault Sarrazin 
(Alliance des Mobilités), 
à gauche, au côté  
de Jonathan Tuchbant 
(Club Identicar)



LE COUP DE CŒUR  
2021
C’est le fait de l’organisateur des Automobile Awards. C’est une émotion ressentie, convertie en un prix 
récompensant le fruit d’un travail acharné célébrant l’expression d’une passion. En 2021, le retrofit a retenu 
l’attention via son plus fidèle représentant, qui remet à la route une icône au double chevron.

66
SUR LA ROUTE DEPUIS 1966

R-FIT
Plus moderne que jamais, la “deuche” est 

devenue la première voiture pouvant être 
officiellement convertie à l’électrique. Une 
homologation que l’on doit à la société 
R-Fit. Cela valait bien une mise à l’honneur 
lors des Automobile Awards et l’interview 
de son directeur, Stéphane Wimez.

En quoi consiste le rétrofit d’une 2CV ?
Stéphane Wimez : L’opération, assez simple, exige une vingtaine d’heures de travail. 
Nous retirons le fameux bicylindre, le réservoir d’essence et la ligne d’échappement, 
que nous remplaçons par un moteur électrique et une batterie Lithium Fer Phosphate 
de 10,2 kWh. Tout le reste est conservé, à commencer par la boîte de vitesses.  
Nostalgie oblige.
Il suffit de venir avec sa 2CV pour que vous la rétrofitiez…
Presque… Seule la 2CV6, produite entre 1970 et l’arrêt de la production en 1991,  
est concernée, pour l’instant, par cette homologation. Cela représente un parc de 
80 000 véhicules en France, aujourd’hui. Avant la pose du kit de conversion, nous 
devons vérifier l’état général de la voiture et proposons d’éventuelles réparations,  
si nécessaires.
Quelles sont les prestations offertes par cette 2CV électrifiée ?
Un peu plus lourde (+ 45 kg), elle conserve 70 % de sa puissance d’origine. La vitesse 
maxi est donc en retrait, mais les accélérations sont plus vives. La batterie permet de 
parcourir 90 kilomètres et se recharge en 3 h 15 à 6 h 30, en fonction du chargeur 
embarqué (1,5 ou 3 kW).
Quel est le coût de l’opération ?
Le kit de conversion est facturé 12 000 € et la pose, 1 900 €. Grâce à la prime à la 
conversion, vous pourrez déduire de 2 500 à 5 000 € en fonction de vos revenus. Il 
est également possible d’acheter une 2CV déjà rétrofitée. Comptez 20 000 €, mini-
mum, pour un bel exemplaire. Un bonus de 1 000 € s’applique alors pour l’acquisi-
tion d’une électrique d’occasion. 
Quels seront les prochains modèles ouverts au rétrofit ?
Nous travaillons déjà à l’homologation de la version Fourgonnette de la 2CV, ainsi 
qu’à la Méhari. On pense aussi à la 4L, autre icône de l’automobile française.

LA 2CV RÉTROFIT EN CHIFFRES
Puissance 20 ch
Poids 630 kg
Vitesse max. 90 km/h
Autonomie 93 km
Temps de charge 3 h 30 minimum
Kit + pose 13 900 €

L’Avis de LR66
Parfaitement adaptée aux nouvelles ZFE*,  
la 2CV rétrofitée s’adresse aux passionnés 
voulant profiter plus simplement et plus 
écologiquement de leur patrimoine roulant, 
voire le transmettre à la jeune génération. 
Plus exotique qu’une Renault Zoé  
d’occasion, cette deux-pattes électrifiée a, 
certes, perdu son âme avec l’ablation  
de son bicylindre à plat, mais a gagné  
en agrément de conduite et… en silence. 
Sympathique en ville, mais allergique aux 
voies rapides, la 2CV préparée par R-Fit n’est 
pas donnée. C’est le prix à payer pour avoir 
le plaisir de circuler… en deudeuche verte.
* Zones à faibles émissions
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POWER Series  COMPETITION Series    LE MANS Series

SUIVEZ-NOUS SUR :

MOTUL FRANCE MOTUL FRANCE
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