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•• PROTECTED 関係者外秘 

Toyota triplement récompensée à 

1 
 

o La nouvelle Yaris Cross reçoit le « Coup de c  » du public dans le 

cadre du Grand Prix et le « Coup de c  » du jury dans la catégorie 

Secure Car 

o La Toyota Mirai à pile à combustible est saluée comme la  

« Révélation » de la catégorie Green Tech 

 

 
Luca Neyroz, directeur marketing Toyota France et Xavier Riva, directeur Lexus France, également primé 

dans la catégorie avec le Nouveau Lexus NX. 

https://media.toyota.fr/toyota-triplement-recompensee-a-loccasion-des-automobile-awards-2021
https://media.toyota.fr/toyota-triplement-recompensee-a-loccasion-des-automobile-awards-2021


Communiqué de Presse 

 

Vaucresson, le 13 décembre 2021 

 

 

 

 

•• PROTECTED 関係者外秘 

 

Les modèles et technologies Toyota ont connu un grand succès lors de la remise des 

4e  Le jury, constitué de 

 et le public appelé à voter 

dans le cadre du Grand Prix, ont salué la qualité des innovations Toyota. 

 

DOUBLE « CO  » POUR LA NOUVELLE YARIS CROSS 

 

La toute nouvelle Yaris Cross a fait forte impression lors des Automobile Awards 2021 

avec un double «  ». Dans le cadre du Grand Prix,  le public 

est invité à désigner les nouveaux modèles 

la Yaris Cross a reçu le «  » du jury dans la catégorie Secure Car qui 

récompense « le modèle porteur de la technologie la plus innovante en matière de 

sécurité, active ou passive. » 

 

Toyota a mis tout son savoir-faire dans la Yaris Cross. Celle-ci reçoit la motorisation 

hybride Toyota de 4e génération qui se distingue par son agrément de conduite et sa 

sobriété exceptionnelle. La Yaris Cross est le seul SUV compact hybride à offrir un 

système de transmission intégrale intelligent, qui passe automatiquement de la traction 

avant à la traction intégrale en fonction des conditions routières. Son système de 

stationnement semi-

toute sécurité sans intervention du conducteur. La Yaris Cross reçoit aussi un avertisseur 

d'angle mort, une alerte de trafic transversal arrière avec freinage automatique et des 

 

Produite sur le site industriel Toyota Onnaing  Valenciennes, la Yaris Cross a reçu la 

certification Origine France Garantie. 

 

IENCE DE LA NOUVELLE MIRAI SALUÉE 

 

La Toyota Mirai a reçu le prix de la « Révélation » dans la catégorie Green Car des 

Automobile Awards 2021. Un trophée qui récompense « la technologie la plus 

électriques. » 

 

-ci fait 
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franchir une nouvelle étape à cette technologie zéro émission, offrant au client une auto 

aé

série a battu, en France, le record de distance pour un véhicule à hydrogène en 

parcourant 1003 km avec un plein. 

 

Recevant ces trophées, Luca NEYROZ, Directeur Marketing de Toyota France a 

déclaré : « Les trois prix décernés cette année à Toyota dans le cadre des Automobile 

les domaines, et en 

public à la marque Toyota et à la Yaris Cross tout particulièrement. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR  
http://media.toyota.fr/ 

 

Suivez-nous sur nos réseaux 

@GroupeToyotaFr Toyota France @toyota.france @toyotafrance 
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