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Automobile Awards 2022 : l’Opel Astra remporte le Grand Prix 

 

 

• Opel Astra remporte le GRAND PRIX, récompense attribuée suite au vote du public 

• Ce prix confirme le succès rencontré par la compacte allemande en Europe et fait 

suite aux récentes prix ‘’Volant d’Or 2022’’ et ‘’Compacte allemande 2023’’ 

• Opel Astra : Design, Technologie et large choix de motorisations thermiques, 

hybrides rechargeables puis prochainement 100% électrique 

 

 

Poissy. C’est dans le cadre prestigieux de l’Automobile Club de France à Paris qu’a eu lieu 

hier soir la cérémonie de remise des prix des Automobile Awards 2022. Pour cette 5ème 

édition, pas moins de 47 marques automobiles et équipementiers étaient inscrits pour 

concourir parmi les 22 catégories.  

 

Seul trophée attribué par le vote du public et catégorie la plus prestigieuse des Automobile 

Awards, Le GRAND PRIX a été attribué cette année à la Nouvelle Opel Astra. Un très beau 

succès pour la compacte allemande qui s’impose largement avec plus de 15% des voix des 

42 000 votants. 

 

Présent à la soirée pour recevoir le prix, Igor DUMAS, Directeur Marque Opel France, s’est 

réjoui de cette nouvelle récompense attribuée à l’Opel Astra : « je souhaite remercier 

sincèrement tous celles et ceux qui ont accordé leur vote à notre superbe nouvelle Astra. 

Ce GRAND PRIX confirme une fois encore l’attrait exercé par ce modèle. Ses qualités 

technologiques et stylistiques en font l’une des compactes les plus attractives du marché et 

illustrent parfaitement le renouveau de la marque et de son positionnement ». 
 

L’attribution du GRAND PRIX à l’Opel Astra fait suite aux récentes récompenses déjà 

remportées par le modèle, à l’exemple du très réputé « Volant d’or 2022’’ dans la catégorie 

« Meilleure voiture jusqu’à 50 000 € » ou du titre GCOTY de ‘’Compacte Allemande 2023’’ 

attribué par un jury d’expert allemand. 

https://www.media.stellantis.com/fr-fr/opel/press/succes-en-cascade-la-nouvelle-opel-astra-remporte-le-volant-d-or-2022
https://www.media.stellantis.com/fr-fr/opel/press/la-nouvelle-opel-astra-est-la-compacte-allemande-de-l-annee-2023
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Design fort et technologies de pointe 

 

La dernière génération d’Astra et Astra Sports Tourer est non seulement plus dynamique 

que jamais, mais grâce à l’Opel Vizor, nouvelle face avant de la marque, et au Pure Panel, 

la planche de bord tout numérique et intuitive, elle se pose en référence dans la catégorie 

des compactes. Les technologies de pointe de la nouvelle Astra comprennent en particulier 

la dernière évolution des phares Intelli-Lux LED® Pixel Light adaptatifs et non éblouissants, 

cumulant un total de 168 segments à LED. Le confort est de premier ordre, grâce aux sièges 

ergonomiques certifiés AGR. Avec une puissance système de 133 kW/180 ch et un couple 

élevé de 360 Nm, l’Astra hybride rechargeable offre un agrément de haut niveau. Et en 2023, 

pour la première fois seront lancées deux versions inédites 100% électrique :  Nouvelles 

Astra Electric et Astra Sports Electric. 

 

 

 
A propos d’Opel 
Opel est l’un des plus grands constructeurs automobiles européens et un leader dans la réduction 
des émissions de CO2 grâce à sa vaste offensive d’électrification. L’entreprise fut fondée en 1862 par 
Adam Opel à Rüsselsheim, en Allemagne, et a commencé à construire des automobiles en 1899. 
Opel fait partie de Stellantis NV, leader mondial créé en janvier 2021 par la fusion entre le Groupe 
PSA et le Groupe FCA pour une nouvelle ère de la mobilité durable. Avec l’appui de sa marque 
jumelle britannique Vauxhall, l’entreprise est présente dans plus de 60 pays du monde entier et 
poursuit une politique de conquête de nouveaux marchés. Opel met actuellement en œuvre de 
manière volontaire une stratégie d’électrification qui va lui garantir un succès durable et lui permettre 
de satisfaire les exigences de mobilité du futur. D’ici 2024, toutes les Opel seront déclinées en version 
électrifiée. Dès 2028, Opel se consacrera uniquement à la production de véhicules 100% électriques. 
Plus d’informations sur https://fr-media.opel.com/ 
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