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AUTOMOBILE AWARDS 2022 

 
Numéro 5, la nouvelle fragrance de l’automobile 

 
Les AUTOMOBILE AWARDS 2022 sont officiellement lancés depuis le 1er avril avec l’ouverture des 
inscriptions pour les constructeurs et les équipementiers. Et ce n’est pas un poisson ! Pour sa 
cinquième saison, l’événement, qui célèbre les acteurs les plus innovants de l’univers automobile, 
ambitionne d’attirer au moins autant de participants qu’en 2021. Rappelons que 46 marques ont 
pris part à l’édition précédente. Les compétiteurs ont désormais jusqu’au 30 juin pour faire acte 
de candidature tandis que la liste des modèles ou innovations présentés devra être déposée avant 
le 30 septembre. Après la délibération du jury à parité hommes/femmes et le vote du public 
courant octobre, le palmarès sera révélé le 8 décembre à Paris, au siège de l’Automobile Club de 
France, parrain de l’événement. 
 
Plein feu sur les nouvelles motorisations 
En cette année d’élection présidentielle, le monde de la mobilité n’a jamais été aussi partagé sur le 
mode opératoire. Si la volonté de tous les protagonistes est de réduire leur empreinte carbone, la 
technologie a employé fait débat. Et c’est tant mieux car le bilan le plus positif pour notre 
environnement passera, sans doute, par une pluralité de solutions. Électrique, hybride, hybride 
rechargeable, GPL, GNV ou bioéthanol, carburant de synthèse ou hydrogène… constructeurs et 
équipementiers sont sur tous les fronts pour accélérer la transition énergétique et favoriser 
l’émergence d’un air plus respirable. Les AUTOMOBILE AWARDS ont justement pour vocation de 
souligner cette diversité. 
 
Une nouvelle catégorie “Véhicule d’entreprise“ 
Comme l’an passé, les AUTOMOBILE AWARDS décerneront une vingtaine de prix afin de balayer 
un maximum de catégories. Seul changement : l’apparition du prix du Véhicule d’entreprise de 
l’Année qui récompensera l’automobile préférée des professionnels, celle dont le fameux TCO 
offre la meilleure rentabilité, tout en répondant à la plupart des usages. Notons aussi que les 
partenaires historiques de l’événement ont renouvelé leur confiance dans l’édition 2022. À 
commencer par le leader de la complémentaire auto, Club Identicar, devenu Roole depuis le mois 
de janvier, et qui a accompagné son changement de nom par le lancement d’un nouveau média 
automobile judicieusement centré sur les préoccupations et les interrogations des automobilistes. 
A découvrir sans plus attendre… 
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LES CATÉGORIES DES AUTOMOBILE AWARDS 2022 
 
Catégories Constructeurs 
Comfort Car 
Concept Car (Prix Sony PlayStation) 
Connected Car 
Design (Prix ACF) 
Full Electric (Prix Paris Match) 
Good Deal (Prix Motul) 
Green Tech (Prix ACF) 
Grand Prix (décerné par le public) 
Marque de l’Année (décerné par les DG des marques participantes) 
Secure Car 
Supercar (Prix 8JS) 
SUV de l’Année 
Véhicule d’entreprise de l’Année 
 
Catégories Constructeurs & Équipementiers 
Pub de l’Année 
Prix Spécial du jury (récompense un partenariat) 
 
Catégories Équipementiers 
L’Équipement de l’Année 
L’Innovation Green 
L’Innovation Techno 
Le Pneu de l’Année 
Le Prix de la sécurité 
 
Autres prix 
Trophée Roole (Services & Mobilités) 
Coup de cœur LR66 
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LES PARTENAIRES DES AUTOMOBILE AWARDS 2022 
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