Communiqué de Presse

Jaguar I-Pace remporte le titre de « Car of the Year 2019 »
Jaguar I-Pace « Car of the Year ». Le Jury était composé de 60 journalistes du monde
automobile originaires de 23 pays européens. Le vote final s’est déroulé cet après-midi, en
direct du Salon de l’automobile de Genève et ce, en présence de nombreux représentants
internationaux de la presse. Le trophée a été remis à Ian Callum, Jaguar Director of Design.

La Jaguar I-Pace a su convaincre lors des derniers essais intensifs et remporte donc, face à ses six
concurrentes, ce prix prestigieux et tant convoité dans le monde automobile. Pour la toute première
fois, deux voitures ont obtenu le même nombre de points : l’Alpine A110 et la Jaguar I-Pace. La
Jaguar I-Pace a finalement remporté le prix sur décision du jury. Le SUV a en effet été placé en
première position plus souvent (Jaguar I-Pace : 18 fois, Alpine A110 : 16 fois).
Le trophée a été remis par le Président du jury et journaliste automobile du STERN, Frank Janssen
à Ian Callum, Jaguar Director of Design. Ian Callum s’est montré fier : « Un SUV électrique – c’est
l’avenir » ! Le constructeur a remporté le prix tant prisé pour la première fois.
Les critères retenus pour l’obtention du prix sont, en plus de l’innovation et de la sécurité, le design
et le rapport qualité/prix.
Résultats du vote 2019:








Jaguar I-Pace:
Alpine A110:
Kia Ceed:
Ford Focus:
Citroën C5 Aircross:
Peugeot 508:
Mercedes-Benz A-class:

250 Points
250 Points
247 Points
235 Points
210 Points
192 Points
116 Points

Au sujet de « Car of the Year » :
Le trophée « Car of the Year » est considéré comme le prix le plus prestigieux et le plus convoité du
monde de l’automobile. La revue STERN est à l’origine de cette initiative. Actuellement 60
journalistes de 23 pays sont membres du jury. Le prix est décerné depuis 1964. La Voiture de l’Année
a été créée par sept magazines européens dans sept pays : Allemagne (Stern), Italie (Auto), France
(L’Automobile Magazine), Espagne (Autopista), Grande-Bretagne (Autocar), les Pays-Bas
(Autovisie) et la Suède (Vi Bilägare).
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