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LE BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE, LEADER DE SA CATÉGORIE, 

REMPORTE LE PRIX COUP DE CŒUR DANS LA CATÉGORIE COMFORT 

CAR, AUX PRESTIGIEUX AUTOMOBILE AWARDS 2022 

 

 Le Bentayga Extended Wheelbase (EWB) a été élu par le jury 

Français des Automobile Awards, récompensant le confort suprême 

de ce modèle qui définit le secteur des SUV de luxe.  

 Le nouveau modèle met l’accent sur le bien-être avec la meilleure 

expérience de cabine arrière depuis la Mulsanne 

 Ultime SUV, allongé de 180 mm, il offre les meilleures dimensions 

intérieures de sa catégorie par rapport aux autres modèles luxe, il 

dispose également de la spécification Bentley Airline Seat, le siège le 

plus avancé jamais réalisé 

 Cette spécification unique comprend une nouvelle technologie de 

détection automatique de la température et de réglage postural  

(Munich, 08 décembre 2022) Le Bentayga Extended Wheelbase (EWB) a 

remporté le Prix de la catégorie Comfort Car lors de cette cinquième édition 

des Automobile Awards, l’évènement s’est déroulé au prestigieux Automobile 

Club de France, place de la Concorde. Le tout nouveau Bentayga EWB a été 

nommé la voiture la plus confortable sur route par un panel de 20 juges experts 

professionnels, journalistes et partenaires du monde automobile et non 

automobile. 

 

Dévoilé en mai de cette année, le SUV de luxe s’appuie sur le succès du dernier 

Bentayga de deuxième génération, en allongeant l’empattement et l’espace de 

l’habitacle de 180mm. La longueur supplémentaire crée une cabine arrière 

exceptionnelle, en mettant l’accent sur la qualité et le bien-être des passagers. 
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Le jury des Automobile Awards, composé d’hommes et de femmes, a examiné 

190 candidatures de 47 marques différentes. Expliquant la sélection du 

Bentayga EWB comme lauréat du Prix de la Catégorie Comfort Car, Lionel 

Robert, organisateur des Automobile Awards, a déclaré : « Le Bentayga 

Extended Wheelbase mélange élégamment l’extrême confort tel que nous le 

rêvons, et demeure animé par son dynamisme inhérent. Lorsqu’un conducteur 

prend le volant d’une Bentley, il reste connecté et en contact avec la route, 

tout en gardant le contrôle total du véhicule dans un confort exceptionnel. 

Avec ses sièges inédits, le EWB est une voiture avec laquelle vous prenez 

plaisir à conduire tout en bénéficiant du plus grand confort. » 

 

Le Bentayga EWB est disponible avec la nouvelle spécification Bentley Airline 

Seat, les sièges les plus avancés, jamais installés sur une voiture, qui 

contribuent à garantir des trajets extraordinaires à bord du EWB. Parmi les 

nombreuses caractéristiques, citons le réglage à 22 positions, ainsi que les 

innovations mondiales telles que le nouveau système de détection 

automatique du climat et une technologie de réglage postural. 

 

L’habitacle arrière du Bentayga EWB constitue la référence pour combiner 

luxe de classe mondiale et innovation technologique, des caractéristiques qui 

ont clairement attiré l’attention du jury français. Démontrant de nouveaux 

sommets en matière de savoir-faire et de confort, la version EWB conserve 

également les caractéristiques du Bentayga, à savoir des performances sans 

effort et une personnalisation infinie. 

 

Propulsé par le moteur essence V8 de 4,0 litres reconnu de Bentley, le 

Bentayga EWB combine une puissance immense avec une économie de 

mailto:Amel.Boubaaya@Bentley.co.uk
mailto:Amel.Boubaaya@Bentley.co.uk
mailto:Anthony.Hayek@Bentley.co.uk
mailto:Anthony.Hayek@Bentley.co.uk
mailto:mmarjolet@peter.fr
mailto:sbouchut@peter.fr
mailto:efijalkowski@peter.fr


  
 
 
 
 

Bentley Motors Ltd. est représenté en France et à Monaco par :  
Bentley Paris-Seine, Bentley Bordeaux, Bentley Mougins, 

Bentley Lyon, Bentley Monaco 
 

 
 

Communiqué de Presse 
 

Bentley Motors Europe 
Amel Boubaaya 
Directrice Marketing & 
Communication Europe 
Amel.Boubaaya@Bentle
y.co.uk 
+49 (0) 173 268 9143 
 
Anthony Hayek 
Responsable Marketing 
& Communication West 
Europe 
Anthony.Hayek@Bentley
.co.uk 
+49 (0) 172 151 0076 
 

 

Peter & Associés 
Maud Marjolet 
Attachée de presse 
France & Monaco 
mmarjolet@peter.fr 
+33 (0)1 42 59 73 40  
 
Solène Bouchut 
Attachée de presse 
France & Monaco 
sbouchut@peter.fr 
+33 (0)1 42 59 73 40 
 
Ewa Fijalkowski 
Attachée de presse 
France & Monaco 
efijalkowski@peter.fr 
+33 (0)1 42 59 73 40   
  
 
 

 
 

carburant impressionnante. La conduite et la maniabilité sont inégalées pour 

un SUV, avec la direction intégrale électronique et la conduite dynamique 

Bentley de série. 

 

Balazs Rooz, directeur de Bentley Motors Europe, a ajouté : 
 

« Depuis son lancement il y a sept ans, le Bentayga a dominé le segment des 

SUV de luxe en étant le premier à être lancé et à prouver sa crédibilité grâce 

à différents groupes motopropulseurs, une véritable capacité tout-terrain, une 

technologie hybride, des spécifications sur mesure et des performances 

records.  C’est donc avec un honneur absolu que je reçois aujourd’hui ce prix 

soulignant la volonté de Bentley d’apporter une nouvelle touche de bien-être 

à chaque voiture construite à la main dans notre usine de Crewe.  C’est un 

témoignage de la qualité de l’équipe de Crewe et une excellente nouvelle pour 

nos clients qui peuvent bénéficier de pas moins de 26 milliards de 

configurations sur ce Bentayga leader de sa catégorie. " 
 

- FIN – 

À propos du Bentayga EWB : 
https://www.bentleymedia.com/en/models/bentayga-ewb 
 
Notes aux éditeurs 
Bentley Motors est la marque automobile de luxe la plus prisée dans le monde. Situé 
à Crewe, le siège de l’entreprise abrite toutes les opérations parmi lesquelles figurent 
la conception, la R&D, l’ingénierie, Mulliner et la fabrication des cinq familles de 
modèles de la marque : Continental GT, Continental GT Convertible, Flying Spur, 
Bentayga et Bentayga EWB. La combinaison d’un artisanat hors pair, transmis de 
génération en génération, d’une ingénierie ultraspécialisée et d’une technologie de 
pointe sont le propre des marques automobiles de luxe britanniques telles que 
Bentley.  La marque porte également témoignage de la grande qualité de la fabrication 
britannique.  Bentley emploie environ 4 000 personnes à Crewe. 
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