
 

  
DACIA SPRING ÉLUE “GOOD DEAL” 
DES AUTOMOBILE AWARDS 2021 
 
• Dacia Spring est récompensée par le prix « Good Deal » des Automobile Awards 2021. 
• Avec Spring, Dacia rend la mobilité électrique accessible à tous.   
• Depuis son lancement, Spring rime avec succès commercial.  
• Bigster Concept également primé : il remporte le coup de cœur du jury dans la catégorie 

Concept Car ! 
 
 

  

 

DACIA SPRING RÉCOMPENSÉE PAR LE PRIX « GOOD DEAL » 
À peine lancée, Dacia Spring se voit déjà honorée par le prix « Good Deal 2021 » aux Automobile Awards. Décerné par 
un jury de 18 journalistes, ce prix récompense la voiture offrant le meilleur rapport prestations/prix parmi les modèles 
proposés à moins de 20 000€. Après Sandero en 2020, c’est au tour de Spring de rafler la mise. Véhicule 100% électrique, 
elle combine économie à l’achat (disponible dès 89€/mois) et à l’usage. 
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LA R-EVOLUTION ÉLECTRIQUE PAR DACIA 
Avec Spring, Dacia frappe un grand coup. C’est en effet la citadine électrique la plus accessible du marché. Voiture 
contemporaine répondant aux besoins essentiels, Spring est à la fois légère, compacte et proposée à un prix imbattable. 
Grâce à son gabarit contenu et son autonomie idéale pour les déplacements du quotidien (jusqu’à 305 kilomètres cycle 
WLTP City), elle offre facilité et polyvalence d’usage. 

DES DÉBUTS EN FANFARE 
Avec plus de 40 000 commandes en huit mois, Spring connaît un excellent démarrage commercial. En rendant la mobilité 
électrique accessible à tous, Spring séduit à la fois des clients déjà familiers de la marque Dacia mais également une 
majorité de nouveaux clients. 
 

« Depuis son lancement, Dacia Spring est un 
franc succès. Nous remercions chaleureusement 
Automobile Awards pour ce second prix Good 
Deal qui confirme l’engouement que l’on observe 
auprès de nos clients. Spring démocratise 
l’électrique avec son prix imbattable tout en 
proposant un look sympa de petite baroudeuse. 
En bref, la r-EVolution électrique par Dacia ! » 
 
Denis Le Vot, Directeur général des marques Dacia & LADA 
 

BIGSTER CONCEPT A CONQUIS LE CŒUR DU JURY 
Le jury a également fait de Bigster Concept son coup de cœur 2021 dans la catégorie Concept Car. Fidèle à l’esprit Dacia, 
Bigster Concept est un véhicule de 4,6 m robuste et spacieux. Avide de plein air et de routes poussiéreuses, il offre sans 
superflu tout ce qui est essentiel pour partir à l’aventure ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A PROPOS DE DACIA 
Née en 1968 puis lancée en 2004 dans toute l'Europe et les pays du bassin méditerranéen, Dacia a toujours proposé des voitures 
offrant le meilleur rapport valeur /prix, en redéfinissant constamment ce qui est essentiel. Marque disruptive, Dacia conçoit des 
véhicules simples, polyvalents, fiables et en phase avec le style de vie de ses clients. Les modèles Dacia sont devenus des références 
sur le marché : Logan, la voiture neuve au prix de l'occasion ; Sandero, la voiture la plus vendue aux particuliers européens ; Duster, 
le SUV le plus abordable ; Spring, la championne de la mobilité électrique accessible en Europe. Dacia est une marque de Renault 
Group, présente dans 44 pays. Depuis 2004, Dacia a vendu plus de 7 millions de véhicules. 
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