
Élue voiture préférée des Français en 2022, l’Opel Astra témoigne d’un certain retour d’affection du public 
pour les berlines et de la pertinence du rapprochement de la marque allemande avec le groupe PSA au 

sein de Stellantis. Un SUV compact premium et une séduisante hybride à mi-chemin entre le SUV
et la berline, complètent le podium.

Automobile Awards 2022

Supplément gratuit au journal L’EQUIPE n° 24 954 du vendredi 9 décembre 2022
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« À vaincre sans péril… », vous 
connaissez la suite. Le monde de 
l’automobile adore les récompenses, 
mais lorsqu’elles sont attribuées en 
l’absence de concurrence, quelle est 
leur légitimité!? Si l’entre-soi fait trop 
souvent partie de son paysage, ici 
comme ailleurs, la crédibilité d’un prix 
ne s’apprécie qu’à l’aune du nombre 
de prétendants à la victoire. Aux 
AUTOMOBILE AWARDS, ils sont nom-
breux, plus nombreux que partout 
ailleurs. Cette année, l’événement a 
battu un nouveau record de participa-
tion avec 47 marques inscrites dont 
8 équipementiers. Ce chiffre traduit 
l’intérêt porté à ce rendez-vous, deve-
nu incontournable pour le secteur. Au 
total, 205 candidatures ont été recen-
sées, 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.
Si le Mondial de l’Auto a suscité 
l’intérêt du public et des nouveaux 
acteurs de la mobilité, la désaffection 
de la plupart des constructeurs pose 
question. Les AUTOMOBILE AWARDS 
ont vocation à les réunir et à célébrer 
les plus innovants pour la pérennité 
de l’univers automobile.

Rêve bleu
Si un concept-car se juge à son style 
avant-gardiste et ses idées novatrices, le 
rêve n’est jamais simple à départager. Le 
jury s’est laissé séduire par la fulgurance 
d’une monoplace, le design sublime d’un 
roadster intemporel et la résurrection 
d’une icône des années 1980.

Vainqueur ALPINE
Alpenglow

Impressionnante de fluidité, l’Alpine 
Alpenglow a marqué le dernier Mondial 
de son empreinte. Fascinant laboratoire 
d’idées, le concept Alpine va bien au-de-
là du simple exercice de style. Il intègre, 
au niveau de ses pontons, des réservoirs 
cylindriques renfermant de l’hydrogène 
comprimé à 700 bars et préfigure le lan-
cement de trois modèles électriques de 
série, à l’horizon 2025. Revêtue de car-
bone issu du recyclage, reconnaissable 
à son bleu intense et à sa sublime signa-
ture lumineuse, la longue monoplace 
(5,21 m) se pare de jantes évoquant un 
flocon de neige et d’un aileron mobile 
tout en transparence.
Révélation : ASTON MARTIN DBR22
Coup de cœur du jury : RENAULT R5 
Turbo 3E

Ce prix récompense l’automobile 
la plus orientée vers le bien-être 
de ses occupants, qu’il s’agisse de 
confort de roulement, d’espace à 
vivre, ou d’insonorisation. Sur le 
podium, deux monumentaux vais-
seaux britanniques encadrent le 
spécialiste français du genre. 

Vainqueur LAND ROVER 
Range Rover

Aussi à l’aise dans les bourbiers qu’à 
proximité des tapis rouges, les produc-
tions du constructeur de Solihull re-
vendiquent une polyvalence extrême… 
et, dans le cas du Range Rover, un 
confort royal. Entièrement repen-
sée en 2022, l’éternelle icône britan-
nique s’est appropriée le meilleur de 
la technologie et un amortissement 

La voiture la mieux connectée à son 
environnement, celle qui brille par une 
fonctionnalité inédite, ou qui popula-
rise une fonction bien pratique, tels 
sont les critères retenus par le jury. À 
ce jeu, le constructeur bavarois a, de 
nouveau, témoigné de son excellence.

Vainqueur BMW i7
Porte-drapeau d’une gamme BMW 
toujours plus électrifiée, la nouvelle 
i7 incarne un luxe d’avant-garde. Ses 
matériaux naturels haut de gamme 
composent un environnement soyeux 
où la technologie se met au service 
du confort. L’i7 se pare ainsi d’un im-
mense écran 8K de 31,3 pouces, qui 
se déploie depuis le pavillon et se 
contrôle à l’aide de télécommandes 

à écran tactile intégrées aux portes 
arrière. Orienté vers le conducteur, le 
tableau de bord comprend un écran 
panoramique un écran panoramique 
associant une dalle numérique de 
12,3 pouces à un écran tactile de 14,9 
pouces, pour un contrôle intuitif des 
innombrables fonctionnalités. 
Révélation : SKODA Enyaq Coupé iV
Coup de cœur du jury :
PEUGEOT 408pneumatique gommant parfaitement 

les irrégularités du revêtement. Cette 
cinquième génération accueille aussi 
des barres antiroulis actives garan-
tissant une sérénité extrême. Elle im-
pressionne également par l’isolation 
phonique de son habitacle, traité tel 
un écrin, et le confort suprême de ses 
sièges, aussi épais qu’un Christmas 
pudding.
Révélation : CITROËN C5 X
Coup de cœur du jury : BENTLEY 
Bentayga EWB

CONCEPT!CAR 2022 PRIX PLAYSTATION

CONNECTED CAR 2022

COMFORT CAR 2022

Le bijou du Roi

La plus branchée
des connectées

L’Alpenglow annonce 
l’avenir sportif de la 
marque dieppoise, at-
tendue sur la grille de 
départ des 24 Heures 
du Mans 2024. 

Le nouveau Range 
propose des 
repose-mollets et des 
repose-pieds chauf-
fants et s’offre même 
une troisième rangée 
de sièges en version 
longue.

Véritable limousine 
100 % électrique, 
l’i7 étrenne le BMW 
Interaction Bar, un 
dispositif composé 
d’un insert lumineux 
tactile simplifiant la 
relation entre l’homme 
et sa machine.
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Le jury des AUTOMOBILE
AWARDS 2022
Représentatif des tendances de notre société, le jury des 
AUTOMOBILE AWARDS 2022 prend le parti de l’éclectisme,
de la diversité et demeure, bien sûr, fidèle au principe de parité 
hommes/femmes établi depuis la création de l’événement.

LE   MOT  DE     
LORG A N I S A TEUR

Un événement fédérateur
et salvateur

Lionel Robert

La 5e édition
en chiffres
• 47 marques inscrites (vs 46 en 2021)

• 205 candidatures déposées
(vs 190 en 2021)

• 22 prix attribués

• 58 trophées décernés

• 41 854 votes pour l’élection de la 
voiture préférée des Français, alias
le Grand Prix des Automobile Awards.
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La France 
de l’art

Seul prix décerné par le public, 
appelé à voter sur le site auto-
mobileawards.com, le Grand 
Prix récompense la voiture 
préférée des Français. Issues 
des plus belles chapelles, 
elles étaient 14 à s’affronter 
cette année et c’est une sédui-
sante berline qui l’a emporté.

Vainqueur OPEL Astra
Apparue il y a trente ans, l’héri-
tière de la Kadett a toujours fait 

GRAND PRIX 2022

PRIX SPÉCIAL DU JURY 2022

référence sur son segment. Do-
tée d’un design affirmé, marqué 
par une calandre du plus bel 
effet, cette sixième génération 
d’Astra accueille ses occupants 
dans des sièges au confort cer-
tifié. Sa présentation flatteuse 
alterne écrans paramétrables 
et vrais boutons au bénéfice de 
l’ergonomie. Profitant des der-
nières technologies du groupe 
Stellantis, la nouvelle compacte 
au blitz dispose d’un affichage 

tête-haute et d’une multitude 
d’assistances à la conduite. 
Sa plate-forme EMP2 lui 
confère d’excellentes pres-
tations routières, idéalement 
servies par des motorisations 
essence, diesel et hybrides re-
chargeables, en attendant une 
variante 100!% électrique pro-
grammée en 2023.
Révélation : BMW X1
Toujours aussi compact, plus 

Ce prix “spécial” a pour vo-
cation de récompenser un 
partenariat ou un projet por-
té par un constructeur ou un 
équipementier automobile. Le 
jury est appelé à privilégier le 
caractère pertinent, exclusif 
ou innovant de cette initiative.

Vainqueur DS 
& Les Métiers d’Art

Désir d’excellence, de créativi-
té et d’exclusivité ont mené les 
équipes de DS Automobiles à 
lancer, en 2021, un appel à pro-
jets auprès de nos meilleurs 
artisans d’art. Trois finalistes ont 
été invités à repenser un décor 
de panneau de porte de limou-
sine DS 9. Quelques mois plus 
tard, Anne Lopez a été désignée 
lauréate du premier concours 

élégant et encore plus polyva-
lent, le X1 se réinvente tout en 
conservant les qualités ayant 
déjà fait son succès. Disponible 
en deux ou quatre roues mo-
trices, le SUV BMW se décline 
également en une inédite 
version 100 % électrique.
Coup de cœur du public : 
PEUGEOT 408
Silhouette fastback inédite et 
garde au sol légèrement re-
haussée… la 408 a l’apparence 
d’une Peugeot d’un nouveau 
genre. Produite à Mulhouse, la 
féline se pare d’équipements 
innovants et se déguste en 
versions essence et hybrides 
rechargeables (180 ou 225 ch).

RETOUR DE FLAMME Disponible en version 
5"portes et break 
Sports Tourer, la 
nouvelle Astra est 
désormais commercia-
lisée avec le label GSe, 
à la fois sportif 
et électrifié.  

Les résultats du
vote GRAND PRIX
(41 854 votes)
1. OPEL Astra 15,1%

2. BMW X1 12,9%

3. PEUGEOT 408 12,7%

4. CITROËN C5 X 11,9%

5. DS 7 7,6%

5. VOLKSWAGEN ID.Buzz 7,6%

7. RENAULT Mégane E-Tech 7,5%

8. PORSCHE 911 GT3 RS 7,1%

9. ASTON MARTIN DBX 707 4,9%

10. FERRARI Purosangue 4,7%

11. KIA Niro EV 4,7%

12. LAND ROVER Range Rover 1,7%

13. NISSAN X-Trail 0,9%

14. SKODA Enyaq iV 0,7%

Dans la catégorie des plus 
merveilleuses créatures rou-
lantes, il faut avoir un nom 
qui claque, un style qui en-
sorcelle et des performances 
à l’avenant pour sortir du lot. 
Logique, donc, qu’une hyper-
car frappée d’un logo étoilé se 
soit imposée.

Vainqueur 
MERCEDES-AMG One

Produite à 275 exemplaires et 
vendue autour de 2,7 millions 
d’euros, la One revendique la 
puissance cumulée de 1 063 ch. 
Elle n’exige qu’une quinzaine de 
secondes pour passer de 0 à 300 
km/h et sa vitesse de pointe est 

Le “good deal”, autrement dit 
“la bonne affaire”, c’est l’au-
tomobile offrant le meilleur 

bridée à… 352 km/h. Dotée d’un 
moteur à combustion associé à 
quatre machines électriques et 
d’une technologie étroitement 
dérivée de la Formule 1 (aé-
rodynamique active intégrant 
un DRS, système de réduction 
de la traînée), l’époustouflante 
allemande se pare d’une mo-

rapport prix/prestations, toutes 
catégories confondues, à la 
condition sine qua non que son 
prix soit inférieur à 20 000 " 
pour une thermique ou 25 000 " 
pour une électrique.

Vainqueur DACIA 
Jogger Eco-G

Pour la troisième année consé-
cutive, la marque championne 

nocoque en carbone et d’une 
transmission intégrale.

Révélation : ALPINE A110 R
Coup de cœur du jury : 
AUDI R8 Spyder V10 
Performance RWD

du rapport prix/prestations 
remporte l’Award “Good Deal”. 
Apparu début 2022, le Jogger 
cultive la fibre familiale : c’est 
la voiture à sept places la plus 
accessible du marché. Et elle 
se décline en version Eco-G à 
motorisation GPL. Ce carbu-
rant alternatif est affiché moitié 
moins cher que le sans-plomb. 
De quoi séduire une clientèle fi-
dèle, prête à dépenser 16!990!" 
pour s’offrir cette Dacia si pra-
tique et spacieuse.
Révélation : MG4
Coup de cœur du jury : 
TOYOTA Aygo X

La catégorie phare des Auto-
mobile Awards a accueilli une 
vingtaine de prétendantes, 
cette année. Toujours aus-
si serrée, la compétition a 
consacré une icône. Autre 
point à souligner : sur ce po-
dium 100 % premium figurent 
trois hybrides rechargeables.

Vainqueur LAND ROVER 
Range Rover

Sculptural et charismatique, 
le nouveau “Range“ intimide 
par son gabarit supérieur à 5 
mètres, mais le SUV de Solihull 
témoigne également d’un inimi-
table sens de l’accueil. Au som-
met de son art, cette cinquième 
génération intègre un niveau 
de technologie hors normes à 
bord d’un environnement tou-
jours plus raffiné. Disposant de 

capacités tout-terrain mondia-
lement reconnues, le nouvel 
opus reçoit des roues arrière 
directrices et des motorisations 
hybrides rechargeables en at-
tendant une version 100 % élec-
trique en 2024.
Révélation :  
MERCEDES-BENZ GLC
Coup de cœur du jury : DS7

SUV DE L’ANNÉE 2022

SUPERCAR 2022 PRIX 8JS

GOOD DEAL 2022 PRIX MOTUL

Le pionnier 
couronné

La spéciale One

Le GPL à l’honneurDS x Métiers d’Art, par un jury 
constitué de personnalités in-
fluentes dans le domaine de 
l’art. Inspirée par l’effet du vent 
sur la nature, la diplômée des 
Beaux-Arts de Paris a réalisé 
un décor en Stucco, un enduit, 
dont la technique d’application 
remonte à l’Antiquité, qui sèche à 
mesure qu’on l’applique et dont 
le mouvement donné s’accom-
pagne de jeux de teintes.
Révélation : NISSAN & 
Le Secours Populaire
Coup de cœur du jury : VALEO 
& Les Ateliers HeritageBike

Êtes-vous surpris par la vic-
toire de l’Astra au Grand Prix ?
Si je ne suis pas surpris, je suis ravi de 
cette confirmation. L’Astra illustre le 
renouveau d’Opel. Quand on la voit, on 
ressent clairement la montée en gamme 
de la marque. Et les clients en sont 
conscients puisque notre part de marché 
progresse en France, cette année.

Quels sont, selon vous, les 
points forts de la nouvelle 
Astra ?
Je pense d’abord à son design, illustré 
par sa face avant, baptisée Vizor, et à 
son habitacle doté d’une double dalle 
digitale. Elle embarque des technologies 
de pointe à l’image de ses projecteurs 
Led adaptatifs ou ses sièges avant 
ergonomiques. Enfin, l’Astra propose une 
gamme donnant le choix de la carrosserie 
(berline ou break) et de la motorisation : 
elle est disponible en version thermique, 
hybride rechargeable et… 100% électrique 
en 2023.

Justement où en êtes-vous de 
l’électrification de la marque ?
Elle s’accélère… Nous comptons déjà 10 
modèles électrifiés dans la gamme et 
les ventes de modèles électriques repré-
sentent 25% de nos ventes, cette année. 
À partir de 2024, tous nos modèles 
disposeront d’une version électrique 
et en 2028, 100% de nos ventes seront 
100% électrique.

Igor Dumas
Directeur général 
Opel France

TROIS QUESTIONS À…

Les professionnels sont exi-
geants et leurs besoins, multi-
ples. Dans cette nouvelle caté-
gorie, se substituant à celle du 
Véhicule utilitaire de l’année, un 
break, pratique et économique, 
s’est naturellement imposé.

Vainqueur 
PEUGEOT 308 SW

Capable de lier l’utile à 
l’agréable, la 308 SW séduit 
d’abord par son style. Esthé-
tique, ce break compact au 
profil racé occupe une place de 

choix sur le marché des véhi-
cules d’entreprise : 70 % de ses 
acheteurs sont des profession-
nels. Cette troisième génération 
jouit d’une habitabilité géné-
reuse, d’un volume de coffre 
conséquent (610 litres) et d’un 
aménagement intérieur faisant 
la part belle aux écrans. Elle 
propose, en outre, des versions 
hybrides rechargeables syno-
nymes d’avantages fiscaux très 
appréciés par les gestionnaires.
Révélation : FORD E-Transit
Coup de cœur du jury : 
HYUNDAI Tucson

VÉHICULE D’ENTREPRISE 2022

Élégance et 
polyvalence

Depuis sa création en 2014, DS Automobiles collabore avec des artisans d’art afin d’ajouter une touche singulière à ses modèles de série, 
comme ici, la grande routière DS 9.

Depuis plus de 50 ans, 
le Range Rover marque 
l’industrie automobile de 
son empreinte. Le long 
vaisseau britannique est 
considéré comme 
le pionnier des SUV 
de luxe.

Plus jeune et plus 
mobile, la clientèle 
professionnelle du 
break 308 regroupe 
“les plus gros rouleurs“ 
de la catégorie.

En Europe comme en 
France, Dacia est le 
leader des véhicules 
GPL : 4 Dacia sur 10 
sont actuellement 
vendues avec ce type 
de motorisation.

Considérée comme une 
voiture “à la limite de ce 
que l’on peut faire circuler 
sur la route“, la One 
célèbre le cinquantième 
anniversaire 
du préparateur 
d’Affalterbach.

V
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Catégorie tout aussi subjective 
que disputée (18 candidates), le 
prix du Design récompense la 
plus belle automobile de l’année. 
En 2022, le podium se compose 
de trois divas : un cheval cabré, 
un logo ailé et un trident déca-

poté forment une fascinante 
triplette de beauté.

Vainqueur FERRARI 
Daytona SP3

Nouvel opus de la série Icona, 
un programme célébrant l’his-

toire des Ferrari les plus em-
blématiques, la Daytona SP3 
rend hommage à la 330 P3/4 et 
au légendaire triplé glané par le 
Cheval cabré aux 24 Heures de 
Daytona 1967. Œuvre de l’équipe 
de Flavio Manzoni, directeur du 

design, la SP3 a été dévoilée à 
l’occasion des Finali Mondiali, fin 
2021, sur le circuit du Mugello. 
Les références au modèle d’an-
tan foisonnent : qu’il s’agisse du 
pare-brise très enveloppant, 
du toit amovible ou des ailes 

DESIGN 2022

MERVEILLE DE MARANELLO

Cette catégorie récompense les 
automobiles les plus respec-
tueuses de l’environnement, 
hors électriques. Hybrides, 
mild, full ou plug-in, consom-
matrices de Superéthanol, de 
GPL, de GNV, voire d’hydrogène, 
ont donc droit de cité.

Vainqueur JAGUAR 
E-Pace Flexfuel

Grâce à son moteur essence, 
doté d’un système d’hybridation 
légère, l’E-Pace peut s’abreuver 
de Superéthanol E85. Présent 
dans plus de 3 180 stations-ser-

vices françaises, ce carburant 
bénéficie d’un tarif très attrac-
tif (0,85 "/litre en juillet). Seul 
constructeur premium à pro-
poser cette technologie, Jaguar 
dispose d’un atout supplémen-
taire pour séduire les particu-
liers comme les professionnels, 

cette technologie jouissant, en 
outre, d’avantages fiscaux allé-
chants (exonération de malus, 
réduction des frais d’immatri-
culation).
Révélation : BMW Série 3 PHEV
Coup de cœur du jury : HONDA 
Civic e:HEV

GREEN TECH 2022 PRIX ACF

Un félin converti au Superéthanol

Après la Kia EV6 en 2021, le 
jury des Automobile Awards a 
attribué le prix de LA voiture 
électrique de l’année à une 
autre coréenne. Le podium 
confirme également l’émer-
gence des constructeurs 
chinois dans ce secteur tout 
en soulignant l’attrait de la 
fibre nostalgique.

Vainqueur HYUNDAI 
Ioniq 6

Cette grande berline (4,86 m) 
au pavillon fuyant peut cir-
culer plus de 600 kilomètres 

entre deux charges, selon 
le cycle WLTP. Elle doit cette 
prouesse à sa batterie de 77,4 
kWh de capacité et à son aé-
rodynamique optimisée. La 
Hyundai Ioniq 6 brille éga-
lement par la rapidité de sa 
recharge, lui permettant de 
recouvrer 80 % de son auto-
nomie en seulement 18 mi-
nutes sur une borne en cou-
rant continu.
Révélation : MG4
Coup de cœur du jury :  
VOLKSWAGEN ID. Buzz

FULL ELECTRIC 2022 PRIX PARIS MATCH

L’aérodynamique 
au profit de l’autonomie

avant aux galbes généreux, sur 
lesquelles reposent les rétrovi-
seurs. 
Révélation : ASTON MARTIN 
V12 Vantage Roadster
Coup de cœur du jury : 
MASERATI MC20 Cielo

Produite à 599 exemplaires, la Daytona SP3 reçoit un V12 6.5 litres 840 ch, le moteur thermique “de série” le plus puissant jamais produit par Ferrari.

Soucieuse de 
l’environnement, la 
Ioniq 6 fait appel à des 
plastiques provenant 
de matériaux 
biosourcés et à une 
moquette réalisée à 
base de filets de pêche 
recyclés.

Équipée d’une 
motorisation essence 
P200 à hybridation 
MHEV, cette Jaguar 
carburant à l’E85 
permet de réaliser 
1000 # d’économies 
de carburant tous les 
20"000 kilomètres.

PUB
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Voyager par 
procuration
INNOVATION TECHNO 2022

Quel est l’équipement le plus 
innovant en matière d’aide 
à la conduite, de confort, de 
praticité ou de connectivité!? 
Huit produits s’affrontaient 
dans cette catégorie.

Vainqueur VALEO 
Voyage XR Panorama

Cette innovation porte bien 
son nom : elle permet de voir 
sur un écran, en 3D et à 360°, 
sa voiture et son environne-
ment comme s’ils étaient fil-
més en direct par un drone en 
mouvement. Valeo Voyage XR 
Panorama offre également, à 

ceux qui ne sont pas à bord, 
l’opportunité de “voyager en 
compagnie des passagers” 
en observant à distance le 
véhicule évoluer sur la route, 
depuis un écran connecté.
Cette technologie repose 
sur les caméras «surround 
view» de Valeo pour l’aide au 
stationnement et sur l’intel-
ligence logicielle qui opère 
un “agrafage d’images“ en 
temps réel.
Révélation : ZF Steer-by-wire
Coup de cœur du jury : 
GOODYEAR Pneu Lunaire

Comme son intitulé l’indique, 
ce prix récompense une in-
novation participant à l’amé-
lioration de la sécurité des 
passagers et/ou des piétons. 

On parle, ici, de sécurité active 
ou passive.

Vainqueur MICHELIN 
CrossClimate 2 SUV

En phase avec la promulgation 
de la loi Montagne, le manu-
facturier français a révélé un 
nouveau pneu quatre saisons 
spécialement conçu pour les 
SUV. Capable d’affronter serei-
nement à peu près toutes les 

conditions météorologiques, 
le Michelin CrossClimate 2 
SUV est certifié 3PMSF (3 Peak 
Mountain Snow Flake). Sa 
technologie EverGrip réduit les 
distances de freinage sur sols 
secs, mouillés ou enneigés. 

Révélation : ZF Smart Chassis 
Sensor
Coup de cœur du jury : 
FORVIA Slim Light System

PRIX DE LA SÉCURITÉ 2022

Paré pour l’hiver

Le coup de cœur des Auto-
mobile Awards récompense 
le fruit d’un travail acharné, 

d’un talent inné, d’une pas-
sion ou d’une action en faveur 
de l’environnement. Après le 

rétrofit en 2021, c’est l’impor-
tance cruciale du recyclage 
qui a retenu l’attention cette 
année.

Vainqueur Indra 
Automobile Recycling

Pionnier du recyclage au-
tomobile, cette entreprise 
créée en 1985, et détenue 
aujourd’hui par Renault et 
Suez, est une place forte du 
secteur du Véhicule Hors 
d’Usage (VHU). Fort de 380 
centres agréés sur le terri-
toire, le réseau Indra valorise 
94,2 % de la masse totale 
des véhicules qu’il prend en 
charge. Cet acteur majeur 
de l’économie circulaire dé-
construit près de 600 000 voi-
tures par an, permettant le 
recyclage de 655 000 tonnes 
de matières et la réutilisation 
des pièces de réemploi par 
les professionnels.

COUP DE CŒUR LR66 2022

Recycler pour moins consommer

La chasse au CO!
INNOVATION GREEN 2022

Décerné depuis 5 ans, ce prix 
met l’accent sur l’innovation la 
plus pertinente en matière de 
respect de l’environnement. 
Le jury a rendu son verdict en 
récompensant l’usage de ma-
tériaux durables, la manière la 
plus efficace de réduire l’em-
preinte carbone.

Vainqueur FORVIA 
NAFILean-R

Gamme de biocomposites la 
plus diffusée de l’industrie 
automobile, les produits NA-
FILean équipent 19 modèles, 
soit une flotte de 14 millions 
de véhicules dans le monde. 
Basés sur une matrice de 
fibres naturelles de chanvre et 
de polypropylène recyclable à 
100!%, ils sont dotés du meil-

leur rapport poids/rigidité du 
marché et sont utilisés pour 
la fabrication des tableaux de 
bord, des consoles centrales et 
des panneaux de portes.

Révélation : NOVARES Plasto 
Magnet
Coup de cœur du jury : 
GOODYEAR concept-pneu 
Eagle GO

Suivre sa bonne étoile
SECURE CAR 2022

Cette catégorie récompense les 
automobiles marquant un réel 
progrès en matière de sécuri-
té, active ou passive. Dans cet 
exercice, le constructeur étoilé 
fait souvent référence.

Vainqueur  
MERCEDES-BENZ EQE

Grande routière 100 % élec-
trique, l’EQE fait parler d’elle 
pour son mode de propulsion, 
son autonomie exceptionnelle 
et sa présentation. Mais elle 
brille également par son niveau 
de sécurité hors du commun. 

Dotée du meilleur de la techno-
logie Mercedes, elle a glané la 
note maximale aux crash-tests 
EuroNCAP. Capable d’anticiper 
les perturbations à venir sur le 
trajet, l’EQE jouit d’une naviga-
tion en réalité augmentée et de 
projecteurs LED optimisant la 
vision de nuit. Ils peuvent proje-
ter des informations sur la route 
pour prévenir d’un danger.
Révélation : MAZDA CX-60
Coup de cœur du jury : 
HONDA Civic e:HEV

Grâce à cette 
technologie, Forvia a 
contribué à réduire les 
émissions de CO$ en 
phase de production de 
plus de 30 000 tonnes.

On pourrait retrouver 
cette innovation, 
révélée lors du CES de 
Las Vegas 2022, d’ici 
deux à trois ans dans 
un véhicule de série.

En plus d’un airbag 
frontal, le conducteur 
de l’EQE bénéficie d’un 
airbag genoux.

Le réseau Indra 
déconstruit 39% de 
nos VHU. Sa méthode 
s’exporte même à 
l’étranger.

XIAUTOMOBILE AWARDS 2022

Souvent drôles, parfois au-
dacieux, toujours créatifs, 
les spots publicitaires des 
constructeurs et des équipe-
mentiers marquent les esprits 
autant qu’ils vantent un pro-
duit. Entre belles chevauchées, 
nouvelle guerre des étoiles et 
cinéma à grand spectacle… les 
trois lauréats de l’année sont 
une bulle récréative, à consom-
mer sans modération.

Vainqueur RENAULT 
Campagne “Horses”

Une horde de kilowatts au milieu 
d’un troupeau de chevaux! : 
dans ce spot métaphorique, 
la nouvelle Renault Mégane 
E-Tech 100! % électrique est 
le symbole d’une mobilité en 
mouvement dans un paysage 
automobile évoluant à présent 
à la vitesse des électrons. La 
compacte au losange traverse 
un paysage urbain imaginaire, 
rendant hommage à l’époque 
révolue du moteur à combustion 
figuré par la puissance du 
cheval autrefois vapeur.

Révélation : VOLKSWAGEN 
Campagne “Obi-Wan Kenobi”
Coup de cœur du jury : 
NISSAN Campagne 
“Super Bowl 2022”

Salon du cheval
PUB DE L’ANNÉE 2022

L’œil de Moscou
ÉQUIPEMENT DE L’ANNÉE PRIX MOBILIANS

Synthèse des quatre caté-
gories réservées aux équi-
pementiers (Green, Tech-
no, Sécurité, Pneu), ce prix 
récompense l’innovation la 
plus marquante des 12 der-
niers mois.

Vainqueur VALEO Scala 3
Il voit loin. Il voit tout. Il voit 
même l’invisible. Le nouveau 
LiDAR de Valeo est capable 
de repérer une carcasse de 
pneu sur un bitume sombre 
dans la nuit noire, à 150 
mètres de distance à bord 
d’un véhicule circulant à 
130!km/h. Indétectable pour 
une caméra, un radar, et a 
fortiori pour l’œil humain, 
l’objet abandonné n’échappe 
pas à la vigilance de Scala 3. 
Ce bijou de technologie “re-
construit” l’environnement 
de la voiture en une image 
3D, avec une résolution iné-
galée à ce jour. Choisi par le 
groupe Stellantis qui l’ins-
tallera sur certains de ses 
modèles dès 2024, il permet 
l’obtention de l’homologation 
pour la conduite autonome de 
niveau 3.

Un grip d’avance
PNEU DE L’ANNÉE

Quatre manufacturiers se sont 
disputés ce prix. Si le Biben-
dum a imposé son savoir-faire 
sur le plan dynamique, le 
pneumaticien coréen lui a 
mené la vie dure avec sa 
gomme conçue pour les voi-
tures électriques premium.

Vainqueur MICHELIN 
Pilot Sport 5

À elle seule, l’appellation Pilot 
Sport fait frissonner les ama-
teurs de pilotage. Pour sa cin-
quième génération, Michelin 
lui a offert une combinaison 
unique de sécurité et de per-

formance, en plus d’une lon-
gévité accrue. Sa technologie 
innovante répartit les forces 
d’accélération, de freinage et 
en virage pour une meilleure 
durabilité de la bande de rou-
lement. Le PS5 conserve, ainsi, 
100 % de son efficacité après 
11 000 kilomètres de roulage. Il 
dispose, en outre, d’un flanc à 
l’aspect velours noir, flatteur à 
l’œil et doux au toucher.
Révélation : HANKOOK 
iON evo
Coup de cœur du jury : 
PIRELLI Scorpion All 
Season SF2

UNE “RENAULUTION“ EN MARCHE
MARQUE DE L’ANNÉE 2022

Sollicités pour désigner le 
constructeur le plus en vue 
de l’année, les présidents des 
marques participant aux Auto-
mobile Awards ont élu Renault 
en 2022. De bon présage pour le 
Losange.

Vainqueur RENAULT
Quelques mois après avoir 
dévoilé son nouveau logo, le 
constructeur français pour-
suit sa révolution. Malgré un 
appareil de production encore 
parasité par la pénurie de com-
posants électroniques, ses ré-
sultats progressent, à l’image 
de son chiffre d’affaires porté 

à 9,8 milliards d’euros au troi-
sième trimestre, en hausse de 
20,5 % par rapport à 2021. De 
quoi envisager l’avenir avec op-
timisme ; les perspectives de 
l’année prochaine se révélant 
très encourageantes avec la dé-

clinaison 7 places de l’Austral, 
une évolution stylistique de la 
Clio, la déclinaison 100 % élec-
trique du Trafic et l’arrivée tant 
attendue de la nouvelle Renault 
5 électrique.

Spectaculaire, 
le spot publicitaire 
de la Renault Mégane 
E-Tech a été tourné 
dans les rues de 
Buenos-Aires en 
Argentine.

Ce LiDAR de 3e 
génération distingue 
tous les éléments 
qui l’entourent et les 
classe en catégories 
distinctes": voitures, 
camions, bus, 
bicyclettes, motos, 
piétons, etc.

Pour son esthétisme, 
le Pilot Sport 5 a reçu 
le Good Design Award, 
prix international 
attribué par le Red Dot 
Award.

Le nouveau SUV Austral brille par l’efficience de sa motorisation hybride.


