Alpine A110 Légende GT, Aston Martin Valhalla, BMW i4,
Citroën C5 X, Dacia Jogger, DS 4, Ferrari 812 Competizione,
Lexus NX, McLaren 765LT Spider, Mercedes EQS, Peugeot 308,
Porsche 911 GT3, Skoda Enyaq iV et Toyota Yaris Cross.

auto

Les 14 candidates
au Grand Prix ACF de la voiture de l’année

Aux urnes
automobilistes
!
Vous avez jusqu’au 31 octobre pour désigner votre

voiture de l’année. Rendez-vous sur le site motul.com.
Un événement soutenu par Paris Match.
Par Lionel Robert
Le Grand Prix, c’est parti ! Décerné par le public et parrainé
par l’Automobile Club de France, le prix le plus prestigieux des
Automobile Awards by Motul livrera son verdict le 9 décembre.
Dacia Jogger.
Le scrutin, lui, sera clos à la fin du mois. À vous désormais de
voter pour celle que vous envisagez d’acheter, qui vous semble la
plus innovante ou qui vous fait terriblement rêver. Comme toute
élection au suffrage universel, celle-ci assume sa part de subjectivité mais, pour le vainqueur, quelle belle preuve de popularité !
Pas facile de désigner un favori parmi ces 14 nouveautés,
toutes dissemblables par leur esthétique, leur motorisation ou
leur tarif. Légitimement, les voitures susceptibles de briller sur
le plan commercial devraient recueillir la majorité des voix.
C’est le cas de la Dacia Jogger, une familiale de 7 places vendue à partir de 15 000 € environ, de la nouvelle Peugeot 308,
plus désirable que jamais, et de la Toyota Yaris Cross, un sympathique SUV made in France, héritier du fameux Rav4 première génération.
Derrière ce trio de postulantes à la victoire, quelques outsiders
relèvent un vrai défi : celui du confort pour la Citroën C5 X,
du premium pour la DS 4, de l’hybride rechargeable pour la
Lexus NX et de l’électrique pour les BMW i4 et Skoda Enyaq.
Porsche 911 GT3.
Enfin, le rêve sur quatre roues occupe une place de choix dans
cette élection. Qu’il s’agisse de plaisir du pilotage (Alpine A110,
Porsche 911 GT3), de technologie d’avant-garde (Mercedes
EQS) ou de prestige pur (Aston Martin, Ferrari, McLaren), les
électeurs ont tout loisir d’exprimer leur passion. Bon vote.

Prix Paris Match

Partenaire des Automobile Awards
by Motul, Paris Match remettra le prix de la voiture
électrique de l’année, attribué par le jury. Parmi
la quinzaine de prétendantes, notons la présence
de deux constructeurs chinois (Aiways et MG),
du couple coréen Kia (EV6)-Hyundai (Ioniq 5),
des toutes nouvelles Renault Megane E-Tech et
Volvo C40 Recharge, ou de la moins chère des
automobiles « zéro émission », la Dacia Spring.

Plus d’infos sur automobileawards.com.

Lexus NX.
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