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La 3e édition
en chiffres
39 marques inscrites
133 candidatures
 déposées
19 prix décernés
245 000 votes
recensés sur motul.com 
pour l’élection de
la Voiture de l’Année

Di�  cile de savoir à quel point la 
pandémie a modifi é nos habi-
tudes de vie. Si le respect de la 
distanciation physique impose 
de nouvelles règles, le besoin de 
circuler n’a jamais été aussi pré-
gnant que depuis la fi n du premier 
confi nement. Rudement touchée 
par cette crise inédite, l’automobile 
sait cultiver, comme aucun autre 
secteur, l’art du rebond. Parce que 
la mobilité individuelle demeure 
le pilier de nos libertés, la voiture 
reste l’outil vital de nos sociétés. 
Un outil en perpétuelle évolution, 
dont la vocation première – celle 

de nous 
déplacer 
– est sur 
le point 
d’être 
sup-
plantée 
par une 
obligation 
singu-

lière – celle de ne plus polluer. 
Pour cette raison, et bien d’autres 
encore, braquer la lumière sur les 
constructeurs, les équipementiers 
et les manufacturiers les plus 
inspirants n’a jamais été aussi 
motivant. Telle est la raison d’être 
des AUTOMOBILE AWARDS, dont 
l’ambition est de porter haut les 
vertus de l’innovation.

Le jury des AUTOMOBILE AWARDS 2020

Nouvelle planète
Nouveau départ

la mobilité 
individuelle 
demeure le 
pilier de nos 
libertés

Aussi nombreux que les travaux d’Hercule ou que les fameux “salopards”, les jurés 
de cette troisième édition n’ont ni la force du premier, ni la méchanceté des seconds, 
mais ce sont d’authentiques passionnés d’automobile. Simple moyen de transport pour 
certains, véritable outil de travail pour d’autres, la voiture appartient à leur quotidien. 
Ils lui portent donc un œil attentif, vertu indispensable pour intégrer ce jury à parité 

hommes/femmes, le seul du genre.
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Margot Laffi te
Journaliste F1 à Canal+ et pilote 
à ses heures perdues, Margot est 
surtout une fan inconditionnelle 
des Automobile Awards.

Dominique Serra
Organisatrice du Rallye Aïcha des 
Gazelles du Maroc depuis trente 
ans, elle a su faire une place aux 
femmes dans l’univers automobile.

Elisabeth Young
Présidente de l’association Wave, 
la co-directrice Grands comptes de 
Dekra plaide pour plus de mixité 
dans le secteur automobile.

Cécile de Ménibus
Née avec un volant dans les mains, 
puis passée par le magazine Sport 
Auto, Cécile anime, aujourd’hui, la 
Matinale de Sud Radio.

Dominique Lecocq
En charge de la communication 
de l’Ecosystème Mobilité chez Air 
Liquide, Dominique porte haut les 
vertus de l’hydrogène.

Astrid Sergeant
Fondatrice de l’agence Sergeant 
Paper, Astrid dessine depuis douze 
ans les nouveaux paysages de la 
communication automobile.

Jean-Luc Moreau
Avec verve et talent, ce féru d’auto-
mobile et d’environnement anime 
depuis dix-sept ans, “Votre Auto”, 
tous les dimanches matins, sur 
RMC.

Nicolas Prost
Touche-à-tout du sport automobile 
(Le Mans, F1, FE, Andros, GT4), Nico 
se révèle aussi ouvert dans la vie 
que déterminé sur la piste.

Daniel Schwarz
Après quatorze ans passés chez 
BASF, Daniel a intégré MOTUL en 
2006, où il occupe désormais le 
poste de General Manager Bu-
siness Unit France.

Stéphane Barbé
Grand reporter au quotidien 
L’Equipe, cet accro de sports méca-
niques en a dirigé pendant quinze 
ans le service auto-moto-bateaux.

Jonathan Tuchbant
Président de Club Identicar, le pre-
mier club automobile français, cet 
ancien d’HEC place l’humain au 
cœur de ses préoccupations.

Lionel Robert
Le jury est animé par Lionel Robert.
Journaliste automobile depuis 
trente ans (Auto-Moto, M6 “Turbo”, 
Paris Match), il est le créateur et l’or-
ganisateur des Automobile Awards.

Le jury de la Pub de l’Année
Parmi les nouveautés de cette 3e 
édition, fi gure l’élection de la pu-
blicité automobile de l’année. Cette 
nouvelle catégorie jouit donc de son 
propre jury, qui ne demande qu’à 
s’élargir et se féminiser.

Pierre de Vilno
Présentateur de la Matinale week-
end sur Europe1, il anime aussi le 
magazine auto “Tout Roule”, sur la 
station du groupe Lagardère.

Sylvain Reisser
De ses jeunes années vécues sur 
les circuits, le Monsieur automobile 
du Figaro en a développé un amour 
immodéré pour la chose roulante.

Christophe Bourroux
Docteur en autosatisfaction autant 
qu’en autodérision, l’expert auto-
mobile de RTL présente depuis dix-
huit ans l’émission “Auto-Radio”.
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Divine
résurrection

Tous les goûts sont dans la voiture, 
et comme tout parent à l’égard de 
son enfant, chacun est persuadé 
d’avoir mis au monde le plus beau. 
Catégorie parmi les plus disputées, 
le DESIGN braque, cette année, ses 
projecteurs sur trois égéries, aussi 
désirables que dissemblables.

Award DELAGE D12
La Delage D12 incarne l’industrie 
automobile française telle qu’on 
la rêve. Résolument orientée vers 
la piste, cette résurrection, aus-
si splendide qu’inattendue, entend 
devenir la voiture de sport hybride 
la plus rapide du monde. La forme 
suit donc la fonction, cette hypercar 
sacrifi ant tout le superfl u sur l’autel 

Le rêve n’est jamais simple à dé-
partager. Pour juger un concept-
car, il faut se pencher sur son style, 
avant-gardiste par défi nition, et ses 
idées, novatrices par obligation. A ce 
jeu, deux françaises et une coréenne 
se sont distinguées… avec une bonne 
dose de subjectivité.

Award RENAULT MORPHOZ
Bien plus qu’une simple vision ex-
ploratoire, Morphoz préfi gure l’ave-
nir du Losange, tirant parti de la 
plate-forme modulaire CMF-EV, 
promise à de nombreuses déclinai-
sons. Pionnier de la mobilité élec-
trique, Renault se penche, avec ce 
concept, sur la recharge par induc-
tion des batteries, même en roulant. 
Morphoz étudie également l’autono-
mie variable, par le biais d’une bat-
terie additionnelle de 50 kWh adap-
table en quelques secondes, faisant 
grimper sa longueur de 4,40 mètres 
à 4,80 mètres, et son autonomie de 
400 à 700 kilomètres. Une manière 
d’ajuster son véhicule à ses envies, 
et non l’inverse. Fidèle aux gènes de 
la marque, Morphoz se concentre 
sur l’humain et son bien-être. La 
conduite autonome de niveau 3 cô-
toie des innovations telles qu’un 
siège avant droit basculant, formant, 
avec les places arrière, un parfait sa-
lon pour la discussion.
Révélation : HYUNDAI PROPHECY
Coup de cœur du jury : DS AERO 
SPORT LOUNGE

de la performance. Y compris ses 
portières, remplacées par une ver-
rière. Faite de fi bre de carbone, la 
carrosserie s’inspire de la Formule 
1. La D12, que Delage envisage de 
produire à Courbevoie, fi ef des an-
ciennes usines de la marque, expose 
tel un trophée sa suspension avant 
contractive, développée par Mau-
ro Bianchi, illustre ingénieur F1. Le 
cœur de la bête ? Un moteur élec-
trique de 330 ch, associé à un V12 7.8 
litres développant 900 ch à 9 000 tr/
min, placé entre l’aileron mobile et le 
cockpit à deux places en tandem. 
Révélation : PORSCHE 911 Targa 4S 
Heritage Design Edition
Coup de cœur du jury : HONDA e

DESIGN 2020

CONCEPT CAR 2020Modularité du futur

cœur de la bête ? Un moteur élec-
trique de 330 ch, associé à un V12 7.8 
litres développant 900 ch à 9 000 tr/
min, placé entre l’aileron mobile et le 
cockpit à deux places en tandem. 

PORSCHE 911 Targa 4S 

 HONDA e

Véritable Formule 1 homologuée pour la route, la 
D12 a pour ambition de devenir la voiture de série 
la plus rapide du monde sur la fameuse boucle 
Nord du circuit du Nurburgring. Grâce à l’implica-
tion de son pilote de développement, l’ex-cham-
pion du monde de F1, Jacques Villeneuve, le rêve 
de Laurent Tapie, le nouveau propriétaire de la 
marque ressuscitée, pourrait bien devenir réalité.

Nouvelle planète
Nouveau départ
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Gamme Nouvelle Fiat 500 : consommations min/max (Wh/km) : de 140 à 149; émissions de CO2 (g/km) : 0 à l’usage. Jusqu’à 320km d’autonomie électrique en WLTP et jusqu’à 460km
d’autonomie électrique en ville en WLTP. RCS Versailles 305 493 173.

ÇA VOUS BRANCHE
DE FAIRE UN TOUR

AVEC MOI ?

500%NOUVELLE, 500% ÉLECTRIQUE, 500% 500

Prise de rendez-vous pour un essai sécurisé sur essais500electrique.fr
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La catégorie GREEN CAR ré-
compense l’automobile la plus 
innovante en matière de res-
pect de l’environnement. Même 
si les “plug-in hybrid“ ont leur 
mot à dire, on ne s’étonne pas 
de retrouver trois électriques 
sur le podium, dont une icône 
en passe de réussir sa mue.

Award FIAT 500
La nouvelle 500 relève un 
challenge de taille : rester la 
même, en changeant complète-
ment. Sans bousculer ses codes 
stylistiques, l’iconique, désormais 
électrique, a su s’adapter aux 
nouveaux enjeux, sans tourner le 
dos à sa vocation citadine. La 500e 
reste une 500, avec un charme fou 

et des tarifs attractifs. Sa nouvelle 
plate-forme lui permet d’accueil-
lir un moteur synchrone de 87 kW, 
alimenté par un bloc batteries 
de 42 kWh de capacité, pour une 
autonomie allant jusqu’à 315 kilo-
mètres. Profondément moderni-
sée et dotée d’aides à la conduite 
de dernière génération, la transal-
pine s’est aussi allongée de 6 cm. 
De quoi offrir plus d’espace à bord 

d’un habitacle désormais baigné 
de silence, habillé de matériaux 
dérivés de plastique récupéré en 
mer, bardé d’une instrumentation 
digitale et d’un écran tactile de 
10,25 pouces. 

Révélation : VOLVO XC40
Recharge P8
Coup de cœur du jury :
VOLKSWAGEN ID. 3

GREEN CAR 2020

DOLCE VITA ELETTRICA

Ce prix récompense la voiture la 
plus, ou la mieux, connectée à son 
environnement. Et c’est un ORNI, 
en provenance des Etats-Unis, 
qui nous a séduits. Mais l’arsenal 
technologique de la routière bava-
roise, ou la plateforme Google du 
SUV suédois n’ont rien à lui envier.

Award FORD Mustang Mach-E
Nouveau symbole américain ins-
piré par la mythique famille Mus-
tang, la Mach-E, SUV électrique de 
4,71 mètres de long, révolutionne 
la relation homme-machine, à 
l’image de son tableau de bord 
affublé d’un écran tactile de 15,5 
pouces. Les propriétaires de cette 
Mustang bénéfi cient de l’applica-
tion FordPass, permettant de lo-

A moins de 20 000 €, c’est la 
meilleure affaire du marché, celle 
dont le rapport qualité/prix mérite 
d’être souligné. Dans cet exercice, 
une marque est passée maîtresse, 
même si le Japon organise la ré-
plique. Mais en matière d’élec-
trique, c’est une espagnole qui 
tient la corde.

Award DACIA Sandero
Progresser et se moderniser sans 
renier ses principes, c’est le tour 
de force de la nouvelle Sandero. 
Héritière d’une lignée écoulée à 
plus de deux millions d’unités de-
puis 2008, la roumaine poursuit 
donc sa route, reposant désor-
mais sur une plate-forme de Clio 
5. Pragmatique et désirable, exhi-

caliser le véhicule et, à distance, 
de le verrouiller, de le démarrer, 
d’ajuster la climatisation, de se 
renseigner sur l’usure des pneu-
matiques et, bien entendu, sur le 
niveau de charge des batteries. 
Des fonctionnalités gratuites à vie. 
La Mustang Mach-E s’en remet 
par ailleurs au Cloud, renseigné 
en temps réel par l’expérience et 
les données provenant d’autres 
Ford électriques, pour estimer 
l’autonomie restante, le plus pré-
cisément possible, en tenant 
compte de la conduite adoptée, du 
parcours et des conditions clima-
tiques.
Révélation : BMW Série 5
Coup de cœur du jury : VOLVO 
XC40 Recharge P8

bant un style plus affi rmé et une 
longueur portée à 4,09 mètres, 
cette troisième génération montre 
toujours un rapport prix/presta-
tions imbattable, avec un ticket 
d’entrée fi xé à 8 690 €. La Sandero 
jouit de moteurs essence à trois 
cylindres, de 65 à 100 ch, et dis-
pose systématiquement d’un frei-
nage d’urgence autonome et de 
six airbags. Version préférée des 
Français, la déclinaison Stepway, 
habillée à la manière d’un SUV, 
s’offre même le luxe d’un écran 
tactile de 8 pouces, incliné vers un 
conducteur de plus en plus choyé.
Révélation : SEAT Mii Electric
Coup de cœur du jury : SUZUKI 
Swift CONNECTED CAR 2020

GOOD DEAL 2020 (PRIX MOTUL)

Une américaine
très branchée

L’achat malin

Sitôt devenue 100% élec-
trique, la FIAT 500 est élue 
Green Car de l’Année. Autant 
dire que l’icône a réussi sa 
mue…
La FIAT 500 a toujours su 
marquer l’époque de son em-
preinte. En 1957, elle permit 
au foyer italien de s’équiper 
d’une automobile et participa, 
de fait, à la reprise écono-
mique du pays. Cinquante 
ans plus tard, la nouvelle 
génération fut à l’origine 
du concept de personnali-
sation. Et en 2020, celle qui 
fait partie des rares voitures 
exposées au MoMA de New 
York renouvelle le mythe 
et s’adapte aux nouvelles 
tendances en devenant 100% 
électrique.

Dès son lancement, la 
nouvelle 500 apparaît en 
version berline, cabriolet et 
“3+1“ avec une porte arrière 
à ouverture antagoniste, et 
propose deux niveaux de puis-
sances. Dans quelle confi gu-
ration devrait-elle connaître le 
plus de succès, selon vous ?
La version “grande autono-
mie“ (460 kilomètres en cycle 
urbain) devrait représenter 
80% des ventes et la carros-
serie cabriolet s’octroyer 25% 
de part de marché. La bonne 
surprise pourrait venir de la 
version “3+1“ puisque d’après 
nos études cliniques, elle 
constitue 30% de la demande 
déclarée.

Pour autant, la version ther-
mique poursuit sa carrière…
Effectivement, elle reste dis-
ponible en motorisation hy-
bride essence, uniquement, 
berline et cabriolet. Mais 
nous comptons beaucoup sur 
les qualités dynamiques et 
le positionnement prix très 
agressif de notre version 
électrique (à partir de 24 500 
€ hors bonus) pour inviter 
nos clients au transfert.

Nicolas Lévêque
Directeur marketing
de FIAT France

TROIS QUESTIONS À…

AUTOMOBILE AWARDS 2020 VII
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d’autonomie électrique en ville en WLTP. RCS Versailles 305 493 173.
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GRAND PRIX DOUBLE GAGNANT

Un SUV comme on les aime

Les résultats 
complets

Vainqueur ex-aequo-
PEUGEOT 3008 Hybrid

Non content de fi gurer en 
tête des ventes de SUV com-
pacts en France, et dans le 
top 3 européen, le 3008 fait sa 
mue. Subtilement modernisé, L’EQUIPE • DP News Panoramique Format Utile • 352 x 192 mm • 3008 PHEV • Parution 08/déc./2020 • Remise 03/déc./2020 • Empl. EN CENTRALE DANS CAH  Luc • A&R

* Il est temps de changer. ** Par les internautes du site Motul.com.

(1) Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et d’autonomie indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle 

sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 01/09/2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC) qui était la procédure d’essai 

utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, 

dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et d’autonomie 

peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs, tels que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les 

équipements spécifiques, les options, les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez à vous rapprocher 

de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur peugeot.fr. 

Consommation mixte WLTP (1) (en l/100 km) : de 1,2 à 1,4. Émissions de CO2 WLTP (en g/km) : de 29 à 32. 

TIME TO CHANGE*

NOUVEAU 3008 
HYBRIDE RECHARGEABLE

ÉLUE VOITURE DE L’ANNÉE 2020**

ESSAYEZ-LA DÈS MAINTENANT

PEUG_2011127_3008_PHEV_352x192_LEquipe_v2.indd   Toutes les pages 07/12/2020   11:41

Invité à se prononcer sur le site motul.com, le public a 
largement répondu à l’appel pour l’élection de la Voiture 
de l’Année : 243 669 votes ont été recensés. Pour les 11 
candidates en présence, tout s’est joué dans la dernière 
ligne droite avec, à la clé, un podium inattendu, et sur-
tout, deux ex-aequo* à la première place !

GRAND PRIX 2020

Peugeot 3008 Hybrid 15,6%

Porsche 911 Turbo S 15,6%

Aston Martin Vantage Roadster 14,8%

Citroën C4 10,8%

BMW Série 4 Coupé 9,1%

FIAT 500 8,3%

Renault Arkana 6,6%

Toyota Yaris GR 5,6%

SEAT Leon 4,7%

Mercedes Classe S 4,6%

Dacia Sandero 4,3%

*Le règlement de cette élection ne prévoit pas de dépar-
tager les candidates au-delà d’un chiffre après la virgule.

Subtilement restylé, le 
nouveau Peugeot 3008 op-
timise les qualités qui ont 
fait de lui le plus vendu 
des SUV et il se décline, 
à présent, en version hy-
bride rechargeable.

ce modèle “made in France” 
adopte une face avant trans-
fi gurée, des feux à LED et une 
option Black Pack chassant le 
chrome au profi t d’éléments 
noirs (logo, cerclage de vitres, 
baguettes latérales…). Le roi 
lion accueille à bord un écran 

de 10 pouces, ainsi qu’un sys-
tème de conduite semi-auto-
nome, couplé à un dispositif de 
vision nocturne. L’attrait du SUV 
sochalien, proposé à partir de 
31 050 €, se confi rme sous le 
capot : la gamme compte des 
mécaniques essence et diesel, 

ainsi que des hybrides rechar-
geables de 225 et 300 ch, à 
deux ou quatre roues motrices, 
conciliant plaisir de conduite et 
e�  cience énergétique. De quoi 
espérer dépasser prochaine-
ment le million d’exemplaires 
produits.



GRAND PRIX DOUBLE GAGNANT

Les icones ne meurent jamais
Vainqueur ex-aequo-
PORSCHE 911 Turbo S

Iconique et mythique, la 911 
n’en fi nit plus d’émouvoir. 
Toujours prête à jaillir, cette 
génération 992 se décline en 
Turbo S, nouveau fl euron de la 

gamme. Evidemment situé en 
porte-à-faux arrière, son fl at-6 
biturbo revendique 800 Nm de 
couple et 650 chevaux. De quoi 
exacerber tous les sens, avec 
une transmission intégrale et 
quatre roues directrices, pour 
une exceptionnelle dynamique 

de conduite. Le di³ érentiel 
arrière piloté, la suspension 
adaptative et les barres anti-
roulis actives font de cette 911 
une véritable supercar. Mais 
l’allemande reste éduquée et 
polyvalente, confortable et ca-
pable de rouler partout, tout 

le temps, même avec de petits 
passagers à l’arrière. Une dé-
monstration de force traduite 
par un 0 à 200 km/h absorbé 
en moins de 9 secondes et une 
vitesse de pointe culminant à 
330 km/h…

L’EQUIPE • DP News Panoramique Format Utile • 352 x 192 mm • 3008 PHEV • Parution 08/déc./2020 • Remise 03/déc./2020 • Empl. EN CENTRALE DANS CAH  Luc • A&R

* Il est temps de changer. ** Par les internautes du site Motul.com.

(1) Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et d’autonomie indiquées sont conformes à la procédure d’essai WLTP sur la base de laquelle 

sont réceptionnés les véhicules neufs depuis le 01/09/2018. Cette procédure WLTP remplace le cycle européen de conduite (NEDC) qui était la procédure d’essai 

utilisée précédemment. Les conditions d’essai étant plus réalistes, la consommation de carburant et les émissions de CO2 mesurées selon la procédure WLTP sont, 

dans de nombreux cas, plus élevées que celles mesurées selon la procédure NEDC. Les valeurs de consommation de carburant, d’émissions de CO2 et d’autonomie 

peuvent varier en fonction des conditions réelles d’utilisation et de différents facteurs, tels que : la fréquence de recharge, le style de conduite, la vitesse, les 

équipements spécifiques, les options, les types de pneumatiques, la température extérieure et le confort thermique à bord du véhicule. Veillez à vous rapprocher 

de votre point de vente pour plus de renseignements. Plus d’informations sur peugeot.fr. 

Consommation mixte WLTP (1) (en l/100 km) : de 1,2 à 1,4. Émissions de CO2 WLTP (en g/km) : de 29 à 32. 
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Must de la gamme Por-
sche 911, la Turbo S est 
une supercar déguisée 
en élégante sportive. 
Mais ses 650 ch exigent 
néanmoins une certaine 
expérience pour être 
domptés.

LE CHOUCHOU

DU PUBLIC
Award Aston Martin Vantage Roads-
ter

Toujours plus 
élégante et per-
formante, la 
famille Aston 
Martin s’agran-
dit, avec l’arrivée 
d’une nouvelle 
variante de la 
Vantage. Tout en conservant son 4.0 V8 de 510 
ch, l’anglaise abandonne son toit au profi t d’une 

capote souple. 
Filant jusqu’à 
306 km/h, elle 
devient le roads-
ter le plus rapide 
du marché… 
pour se décap-

suler. Il lui faut moins de sept secondes pour 
se transformer en bain de soleil roulant.
Prix de base : 158 630 €.

COUP DE COEUR DU PUBLIC
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Dix-neuf espoirs au départ, trois 
primés seulement à l’arrivée. La 
catégorie la plus disputée des AU-
TOMOBILE AWARDS 2020 a accou-
ché d’un tableau d’honneur épa-
tant, mêlant confort à la française, 
technologie allemande et grinta 
espagnole. Ole, SUV !

Award CUPRA Formentor
Inspiré des roches majorquines du 
cap de Formentor, dont il tire son 
nom, ce SUV coupé est le premier 
modèle exclusivement dévelop-
pé pour et par Cupra. Son profi l 
racé et élancé abrite le meilleur 
de la technologie, avec un écran 
tactile de 12,3 pouces, une instru-
mentation paramétrable sur une 

dalle numérique et de multiples 
et sécurisantes assistances à la 
conduite. Le bien-être n’est pas en 
reste, avec un amortissement pi-
loté, des cotes d’habitabilité parmi 
les plus généreuses du segment et 
un co³ re de 420 litres de capacité. 
Entraîné par un ébouri³ ant moteur 
TSI de 310 ch couplé à la transmis-
sion intégrale 4Drive, ce SUV sportif 
aux faux airs de break de chasse se 
décline également en hybride re-
chargeable. Cette version plug-in 
hybrid de 245 ch peut parcourir 50 
kilomètres en mode électrique. 

Révélation : BMW X3/iX3
Coup de cœur du jury : CITROËN 
C5 Aircross Hybrid

Entre la polyvalence du Volkswa-
gen Caddy, le volume o³ ert par la 
déclinaison 100 % électrique du 
Peugeot Expert et l’esprit barou-
deur du nouveau Defender, les pro-
fessionnels n’ont pas lieu d’hésiter. 
Ce ne fut pas le cas du jury des AU-
TOMOBILE AWARDS 2020.

Award LAND ROVER
Defender Hard Top

Franchir des gués de 90 cm, gravir 
des montagnes, tracter 3,5 tonnes et 

transporter trois personnes, rien ne 
paraît impossible pour le nouveau 
Defender. Sa déclinaison Hard Top, 
appellation trouvant ses origines 
dès 1950, en fait le plus aventurier 
des véhicules utilitaires. Et pas le 
plus désagréable à regarder, no-
tamment avec ses jantes tôles, hom-
mage évident au Defender originel. 
Le robuste anglais peut également 
recevoir di³ érents accessoires et 
des galeries de toit, pour agrémen-
ter le design et/ou augmenter la ca-

pacité de charge. Disponible sur les 
châssis 90 et 110, avec des volumes 
de chargement respectifs de 1 355 
et 2 059 litres, cette version pensée 
pour les professionnels s’en remet 
à de puissants moteurs diesel à six 
cylindres en ligne, de 200, 250 ou 
300 ch. Tous profi tent évidemment 
de la transmission intégrale.

Révélation : VOLKSWAGEN Caddy
Coup de cœur du jury : PEUGEOT 
e-Expert

Si ce n’est pas la catégorie reine, 
c’est, à coup sûr, celle des reines 
du bitume. Le jury s’est donc im-
posé un choix délicat. Le raffi ne-
ment extrême a fait l’unanimité, 
la performance pure n’a pas dé-
mérité. Quant à la légende, elle 
poursuit sereinement son épo-
pée.
Révélation : McLAREN 765 LT
Coup de cœur du jury : PORSCHE 
911 Turbo S

Award ASTON MARTIN
V12 Speedster

Comme aux plus belles heures de 
l’histoire automobile, Aston Mar-
tin dévoile un Speedster à couper 
le souffl e : une barquette biplace 
dépourvue de pare-brise, produite 
en série limitée à 88 exemplaires. 
Sollicitant la nouvelle plate-forme 
de la marque de Gaydon, profi tant 
d’une structure à base d’alumi-
nium et d’éléments provenant de 
la DBS Superleggera, la radicale 

anglaise s’articule autour d’un 
V12 5.2 biturbo de 700 ch, couplé 
à une transmission automatique à 
huit vitesses. Elégamment abrités 
par une carrosserie en fi bre de 
carbone, transperçant de part en 
part un habitacle devenu double 
cockpit, les deux occupants sont 
catapultés à 100 km/h en 3,5 se-
condes. La vitesse maxi de cette 
diva, dont le développement a été 
confi é au service de personnalisa-
tion “Q”, est bridée à 300 km/h.

Cette catégorie récompense les au-
tomobiles apportant un vrai “plus” 
en matière de sécurité, active ou 
passive. Dans cet exercice, les pre-
miums allemands occupent, histo-
riquement, le devant de la scène. 
Mais rapportées à leur tarif, les 
deux japonaises en o³ rent beau-
coup.

Award MERCEDES Classe S
Vitrine technologique de Mercedes, 
la nouvelle Classe S fait du confort 

son cheval de bataille. Mais, de-
puis toujours, cette limousine tient 
aussi un rôle de pionnière en ma-
tière de sécurité. Outre une mul-
titude d’assistances actives à la 
conduite, le nouveau fl euron alle-
mand, code W223, innove avec des 
airbags frontaux de places arrière, 
en complément des airbags inté-
grés aux ceintures. Ils se déploient 
progressivement en cas de choc, 
minimisant la charge subie sur le 
corps et la tête. Un autre sac gon-

fl able de sécurité peut également 
se déployer, entre les sièges avant, 
évitant tout contact de tête entre les 
occupants. A noter, aussi : en cas de 
détection d’un choc latéral immi-
nent, la Classe S rehausse sa sus-
pension et prend de la hauteur, afi n 
d’encaisser l’impact avec la zone 
du châssis la plus résistante. 

Révélation : AUDI S8
Coups de cœur du jury : SUZUKI 
Swift & TOYOTA Yaris Hybride

LE DERNIER BIJOU DE LA REINE

Un pas de plus vers la sécurité absolue

Fier de sa vocation première

Le plus sexy des SUV

SUPER CAR 2020

VU 2020

SUV 2020

SECUR CAR 2020
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CITROEN Campagne C4
La nouvelle C4, déclinée en ë-C4 
électrique, s’o³re le privilège d’une 
double campagne de communica-
tion, avec en commun la chanson 
“Oh Happy Day”. La première voit 
la nouvelle C4 circuler dans dif-
férentes époques, rappelant que 
la marque aux chevrons “ouvre la 
route” depuis les débuts de l’his-
toire de l’automobile. Les amateurs 
se délecteront d’y apercevoir des 
HY, Traction, Ami 6, GS, BX ou Saxo. 
Le second spot met en scène un 
enfant découvrant la Citroën GS 
flambant neuve de son père. Fou 
d’enthousiasme, le petit se pâme 
devant la voiture, les mots lui 
manquent et il ne cesse de répé-
ter “Oh la la…” Quelques décennies 
plus tard, même endroit, mêmes 
protagonistes, la C4 du fils est 
cette fois scrutée par le père qui, 
ébahi devant tant de confort et de 
technologie, ne peut que reprendre 
les propos que tenait son fils, à 
l’époque : “Oh la la”. 

Révélation : RENAULT Campagne 
30 ans Clio
Coup de cœur du jury : JEEP Cam-
pagne Le Jour de la Marmotte

Ce prix a pour vocation de récom-
penser un partenariat entre un 
constructeur ou un équipementier 
et une autre marque, tout secteur 
confondu, pour son caractère per-
tinent, exclusif ou innovant.
 

Award DS & Le Musée 
du Louvre

La relation entre Le Louvre et 
la marque symbole du haut de 
gamme à la française s’est nouée 
dès la création de DS Automobiles. 
Le partenariat avec l’ancienne 
résidence royale, musée le plus 

fréquenté au monde, où résident 
toujours Mona Lisa et la Vénus de 
Milo, a donné naissance à la DS7 
Crossback Louvre. Cette exclusive 
édition limitée se pare d’éléments 
distinctifs, comme des jantes iné-
dites et un gravage laser au motif 
de Pyramide sur les coques de 
rétroviseurs. Avec ce fleuron de 

l’automobile tricolore, animé par 
des motorisations essence et die-
sel, mais aussi hybrides rechar-
geables, l’art de voyager se mêle 
au plaisir de contempler et au désir 
d’apprendre : 182 œuvres emblé-
matiques du célébrissime musée 
parisien s’a�chent sur le grand 
écran central tactile du luxueux 

SUV, accompagnées de podcasts 
di³usés en cinq langues. 

Révélation : GOODYEAR & Les 24 
Heures du Mans 
Coup de cœur du jury : PIRELLI & 
Luna Rossa

Nostalgie  
quand tu 

nous tiens

PEUGEOT
Avis de beau temps chez Peugeot : le 
constructeur sochalien fête ses 210 
ans et sa citadine polyvalente, la 208, a 
été élue “Voiture de l’année”. Ce suc-
cès n’a pas empêché la marque de 
profondément moderniser son SUV 
phare, le 3008, désormais disponible 
en version hybride rechargeable, et 

de remettre sous les projecteurs le 
5008, lui aussi remanié. Cette année 
a également vu apparaître la seconde 
génération du crossover 2008, plus 
que jamais apte à rivaliser avec la 

concurrence allemande. Et la 508, en 
berline ainsi qu’en break SW, a enta-
mé un nouveau chapitre de l’histoire 
de Peugeot, avec le lancement d’une 
version PSE hybride rechargeable, 
portée à 360 ch. Tout cela méritait 
bien le titre de Marque de l’Année, 
décerné par 35 patrons de marques 
et d’équipementiers automobiles.

L’année du Lion

Peugeot a recueilli 8 voix sur 
31 votes enregistrés. Derrière 
suivent DS et Toyota avec 3 voix.

MARQUE DE L’ANNÉE 2020

PUB DE L’ANNÉE

PRIX SPECIAL DU JURY
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Award NAWA TECHNOLO-
GIES CARBON ELECTRODE

Basée sur l’utilisation de nanotubes 
de carbone alignés verticalement, 
la technologie développée par la 
petite société française NAWA, im-
plantée à Aix-en-Provence, pourrait 
bien révolutionner notre usage de 
la voiture électrique. Grâce à sa 
conception inédite, l’électrode de 
NAWA décuple les capacités des 
batteries. Elle multiplie leur puis-
sance par dix, leur autonomie par 
trois, leur durée de vie par cinq et 
ramène leur temps de charge à 
quelques minutes, au lieu de plu-
sieurs heures. Cette électrode est 
aussi plus écologique car elle uti-
lise beaucoup moins de métaux 
dangereux.

Award MICHELIN e.Primacy
Même si leur couleur demeure in-
variablement noire, force est de 
constater que nos pneus sont de 

plus en plus verts. C’est encore 
davantage le cas avec le nouveau 
e.Primacy, qui revendique la neu-
tralité carbone dès l’achat. Cette 
éco-responsabilité s’a�  rme éga-
lement à l’usage puisqu’il a�  che la 
plus faible résistance au roulement 
de sa catégorie. Elle lui permet un 
gain de carburant de 0,2 l/100 km 
par rapport à ses concurrents, soit 
5 g de CO2/km émis en moins dans 
le cas d’une VW Golf 1.5 TSI, et 7 % 
d’autonomie en plus pour sa ver-
sion électrique e-Golf. Sur le plan 
comptable, cela se concrétise par 
une économie annuelle de 80 €. 
Le Michelin e.Primacy promet, en 
outre, une adhérence remarquable 
sur sol mouillé, à l’état neuf comme 
usé, et une longévité parmi les 
meilleures du marché.

Révélation : GOODYEAR E�  -
cientGrip Performance 2
Coup de cœur du jury : PIRELLI 
Cinturato P7

Award GOODYEAR
reCharge Concept

S’il ne s’agit encore que d’un 
concept, son principe pour-
rait chambouler notre vision 
de la mobilité… et simplifi er 
radicalement le remplace-
ment de nos pneumatiques. 
Constitué d’une gomme bio-
dégradable inspirée de la 
soie d’araignée, le Goodyear 
reCharge Concept est doté 
de capsules remplies d’un 
liquide que l’on peut renou-
veler ou remplacer en fonc-
tion des conditions climatiques ou 
de ses modalités de déplacement. 

L’intelligence artifi cielle permet-
trait de défi nir le profi l de chaque 
conducteur et de personnaliser ain-
si le mélange de gomme. Adaptée à 

la mobilité électrique, 
sa structure haute et 
étroite supprime le 
contrôle de la pres-
sion et les risques de 
crevaison. Ce pneu 
de rêve n’équipe pas 
encore nos voitures, 
mais il soulève beau-
coup d’espoir.

Révélation : NOKIAN 
Technologie Aramide 
Coup de cœur du jury : ZF EPB 
Avant

NOVARES Plastic 
Fuel Cell Stack

L’innovation de l’équipementier 
français consiste en un système de 
pile à combustible allégé. En privi-
légiant l’usage de composants en 
plastique injecté de haute perfor-
mance, en lieu et place de pièces 
en métal, les ingénieurs ont pu en 

diminuer la masse de 35 %, tout en 
en réduisant le coût de 25 %. Avec 

le Plastic Fuel Cell Stack, Novares 
élargit son portefeuille de produits, 
met ses compétences au service 
des énergies renouvelables et fa-
vorise le développement de la voi-
ture à hydrogène.

Révélation : VALEO Systèmes 48V
Coup de cœur du jury : MICHELIN 
e.Primacy

Award VALEO Bouclier 
Sanitaire

Depuis le début de la crise sani-
taire que nous traversons, on a vu 
poindre un nouvel enjeu majeur 
de la mobilité : apprendre à vivre 
avec les virus, comme celui du Co-
vid-19, en conciliant sécurité sani-
taire et respect de l’environnement. 
Avec un bel opportunisme, Valeo 
développe ces technologies. Les 
dernières innovations de l’équipe-
mentier français transforment en 
e³ et les véhicules en véritables 
“boucliers sanitaires”, en proté-
geant les passagers contre tous 
les polluants, germes, allergènes, 

particules et autres virus circulant 
à bord.
Valeo a ainsi mis au point le plus 
puissant dispositif au monde de 
stérilisation de l’air des habitacles 
d’autocars et autobus. Dès son acti-
vation et en un seul passage du fl ux 
d’air, ce système élimine plus de 95 
% des virus, dont celui du Covid-19. 
Cette solution unique intègre une 
lampe UV et un labyrinthe de lu-
mière empêchant la di³ usion des 
rayons ultraviolets hors du boîtier 
métallique. Valeo travaille, bien sûr, 
à l’extension de cette technologie 
aux voitures individuelles.

Révélation : ZF Technologie LiDAR

La batterie qui 
change tout

Gomme verte

Le pneu auto-régénérant

L’arme anti-covid

Le plastique au soutien
de la pile à combustible

L’arme anti-covid

PNEU DE L’ANNÉE

INNOVATION GREEN (PRIX AIR LIQUIDE)

PRIX DE LA SÉCURITÉ

ÉQUIPEMENT DE L’ANNÉE

L’INNOVATION TECHNO

Toyota confirme son engagement dans la technologie hydrogène 
en commercialisant la nouvelle Mirai. Dotée d’une pile à com-
bustible, elle revendique jusqu’à 650 kilomètres d’autonomie.
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AU CŒUR DE
LA MOBILITÉ
D’AUJOURD’HUI
ET DE DEMAIN
Les enjeux climatiques et les évolutions technolo-
giques accélèrent la mutation des modes de transport. 
Pour accompagner cette transition, MOTUL développe 
des solutions innovantes de mobilité durable, sûre et 
performante. En route vers un futur plus vertueux.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOTUL SUR
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