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AUTOMOBILE AWARDS 2022

L’épilogue approche
Dans trois semaines, l’édition 2022 des AUTOMOBILE AWARDS livrera son verdict dans le cadre
prestigieux de l’Automobile Club de France. En cette année particulière, marquée par la résurrection
du Mondial de l’Auto, le palmarès sera scruté de près. Si l’événement de la Porte de Versailles a
suscité l’intérêt du public et des nouveaux acteurs de la mobilité, la désaffection de la plupart des
constructeurs automobiles a posé question. En parallèle, les AUTOMOBILE AWARDS ont battu un
nouveau record de participation avec 47 marques inscrites dont 8 équipementiers. Ce chiffre traduit
l’intérêt porté à ce rendez-vous, devenu incontournable pour le secteur. Au total, 205 candidatures
ont été recensées, cette année, soit une moyenne de 11 prétendants par catégorie. C’est dire à quel
point la compétition est relevée et les prix décernés, d’une grande crédibilité.
LE SCRUTIN EST CLOS…
… LES PARTENAIRES, TOUJOURS PLUS OUVERTS.
Appelé à voter pour élire le GRAND PRIX des AUTOMOBILE AWARDS 2022 parmi 14 nouveautés
commercialisées, le public a répondu présent. Comme l’an passé, le scrutin s’est avéré extrêmement
serré. Il a accouché d’un podium très éclectique sur lequel figurent une compacte, un SUV et une
française. “La voiture préférée des Français“ sera officiellement dévoilée le 8 décembre. Le suspense
demeure…
Cette édition 2022 sera également marquée par l’attribution du Trophée ROOLE, l’ex-Club Identicar
figure parmi les fidèles partenaires des AUTOMOBILE AWARDS. Bien dans l’esprit du premier club
automobile de l’Hexagone, ce prix récompensera un nouvel acteur de la mobilité solidaire. Trois
startups seront amenées à “pitcher“ durant la cérémonie de gala et ce sont les professionnels du
secteur, présents ce soir-là, qui désigneront le vainqueur.
UN ÉVÉNEMENT DE PLUS EN PLUS SUIVI…
… ET UNE JOLIE SURPRISE EN PERSPECTIVE.
Soutenus par SUD RADIO et PARIS MATCH, accessibles sur Facebook et Instagram, en plus de leur
chaîne YouTube et du site www.automobileawards.com, les AUTOMOBILE AWARDS poursuivent
l’élargissement de leur sphère médiatique. Un supplément spécial de 12 pages, publié dans le
quotidien L’ÉQUIPE, le 9 décembre, déroulera le palmarès complet de cette édition 2022… afin de
ne rien manquer de ceux qui ont fait l’année automobile.
S’ils ont, bien sûr, vocation à distinguer les marques établies les plus innovantes du moment, les
AUTOMOBILE AWARDS entendent également faire découvrir de nouveaux talents. Ce sera le cas
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lors de la soirée de remise des prix, cette année, au cours de laquelle un jeune designer, adoubé par
Pininfarina, viendra présenter l’hypercar qu’il rêve de produire et raconter le parcours du
combattant qui l’attend pour y parvenir. Il a accordé l’exclusivité de cette révélation aux
AUTOMOBILE AWARDS. Vous en trouverez un premier teaser en pièce jointe.
LES CATEGORIES DES AUTOMOBILE AWARDS 2022
Catégorie Constructeurs
Comfort Car
Concept Car (Prix Sony PlayStation)
Connected Car
Design
Full Electric (Prix Paris Match)
Good Deal (Prix Motul)
Green Tech (Prix ACF)
Secure Car
Supercar (Prix 8JS)
SUV de l’Année
Véhicule d’entreprise
GRAND PRIX (décerné par le public)
+ La Marque de l’Année (décerné par les DG des marques participantes)
Catégorie Constructeurs & Équipementiers
Pub de l’Année
Prix Spécial du jury (récompense un partenariat)
Catégorie Équipementiers
L’Équipement de l’Année (Prix Mobilians)
L’Innovation Green
L’Innovation Techno
Le Pneu de l’Année
Le Prix de la sécurité
Autres prix
Trophée Roole de la Mobilité Solidaire
Coup de cœur LR66
Liste des marques automobiles participantes (39)
Aiways, Alpine, Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Citroën, Cupra, Dacia, DS, Ferrari, Ford, HispanoSuiza, Honda, Hyundai, Jaguar, Kia, Land Rover, Leapmotor, Lexus, Lynk&Co, Maserati, Mazda,
Mercedes-Benz, MG Motor, MINI, NamX, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, SEAT, Skoda,
Smart, Suzuki, Toyota, VinFast, Volkswagen.
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Liste des équipementiers participants (8)
Forvia, Goodyear, Hankook, Michelin, Novares, Pirelli, Valeo, ZF.
LES PARTENAIRES DES AUTOMOBILE AWARDS 2022
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