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Communiqué de presse

PEUGEOT 208, CAR OF THE YEAR 2020

C’est dans des conditions exceptionnelles que s’est déroulée la remise du prix du «Car of
the Year» à Palexpo ce lundi 02 mars. La cérémonie, organisée à huis clos, a été
retransmise en direct sur le site internet du Geneva International Motor Show, ainsi que sur
la page Facebook #GimsSwiss.
Plébiscitée par un jury de 58 journalistes, la Peugeot 208 a été nommée «Car of the Year» face
aux six autres finalistes. La voiture s’est démarquée de ses concurrents grâce à sa motorisation
qui propose une version électrique en plus des traditionnels moteurs essence et diesel.
Une fois la voiture lauréate annoncée, Frank Janssen, Président du Jury et journaliste automobile
du STERN a pu s’entretenir avec Jean-Phillipe Imparato, directeur de Peugeot, par vidéoconférence. En direct depuis le Royaume-Uni, M. Imparato a pu réagir à l’annonce du résultat:
«Nous sommes très heureux de remporter ce trophée. C’est un privilège d’être reconnu par un
jury d’experts tel que celui du Car of the Year.»

Les résultats 2020:
Peugeot 208 | 281 points
Tesla Model 3 | 242 points
Porsche Taycan | 222 points
Renault Clio | 211 points
Ford Puma | 209 points
Toyota Corolla | 152 points
BMW 1 Series | 133 points
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Vous pourrez retrouver le résumé de la cérémonie en vidéo ainsi que des photos sur notre media
center.

A propos du trophée Car of the Year:
Décerné depuis 1964, le trophée «Car of the Year» est le prix le plus prestigieux et le plus
convoité du monde automobile. Formé d’un jury de 58 journalistes venant de 23 pays, le «Car of
the Year» est organisé par sept grands magazines en Europe: Auto en Italie, Autocar au Royaume
Uni, Autopista en Espagne, Autovisie aux Pays-Bas, L’Automobile Magazine en France, Stern en
Allemagne et Vi Bilägare en Suède.

Palexpo, le 2 mars 2020
(env. 1'790 signes espaces inclus)

Votre Equipe Media GIMS
Contact: media@gims.swiss

Official Partner of the Press Room

Geneva International Motor Show
Route François Peyrot 30 | 1218 Le Grand-Saconnex | Genève, Suisse
news.palexpo.ch/HM?b=LY7sD_7_3on3SvJo4JIm4OCVUECtNQYhLQBctksSx5qso8U1toZC50zq_nq6gsE6&c=JiL_Qj-Id_tZFWFNq_l0yw

2/3

03/03/2020

news.palexpo.ch/HM?b=LY7sD_7_3on3SvJo4JIm4OCVUECtNQYhLQBctksSx5qso8U1toZC50zq_nq6gsE6&c=JiL_Qj-Id_tZFWFN…

gims.swiss | #GimsSwiss | #OnlyinGeneva

news.palexpo.ch/HM?b=LY7sD_7_3on3SvJo4JIm4OCVUECtNQYhLQBctksSx5qso8U1toZC50zq_nq6gsE6&c=JiL_Qj-Id_tZFWFNq_l0yw

3/3

