Communiqué de presse
Paris, le 27 décembre 2018

1/2 Finale
VOTEZ POUR "LA PLUS BELLE VOITURE DE L'ANNÉE 2018"

Il reste 5 candidates à départager !

Lancée le 6 décembre, l'élection de ''La Plus Belle Voiture de l’Année 2018", passe à l'étape
de la 1/2 Finale.
La nouvelle Jeep Wrangler vient d'être éliminée des candidates.

L'élection se poursuit jusqu'au 20 janvier 2019 minuit
Les internautes sont appelés à voter pour "La Plus Belle" sur des critères de beauté,
d'esthétisme, de design et d'émotion !

Les 5 candidates encore en lice pour le titre
DS3 CROSSBACK
KIA PROCEED
NOUVELLE MERCEDES CLASSE A
PEUGEOT 508
NOUVEAU RANGE ROVER EVOQUE
LA NOUVELLE FIAT 500X et LA NOUVELLE JEEP WRANGLER sont sorties de la compétition.

"La Plus Belle Voiture de l'Année" est un prix unique et original lancé en 1987.
C'est le seul Grand Prix du Festival Automobile International accordé par le public. Orchestré
sous forme d'un jeu concours sur 7 semaines et en 4 étapes par BFMTV et RMC, il permet
aux internautes d'élire "La Plus Belle". Les prétendantes au titre sont inscrites directement
par les constructeurs (monospace, break, coupé, cabriolet ou SUV à un tarif inférieur à 60.000
euros et commercialisés dans l’année).

Election de "La Plus Belle Voiture de l'Année 2018
Prochaines étapes
du 27 décembre 2018 au 6 janvier 2019
du 7 au 20 janvier 2019
Le 29 janvier 2019
du 31 janvier au 3 février 2019

1/2 Finale
Finale
Révélation
Exposition

L'élection
Au fil des étapes, des candidates sont éliminées.
Les compteurs sont remis à zéro à chaque nouvelle étape afin que le public
puisse de nouveau choisir la voiture qui obtiendra le titre.
A l'issue des votes, les participants pourront, après tirage au sort, gagner une voiture
d’une valeur de 30.000 € (prix public) offerte par le constructeur vainqueur et d'autres
prix attribués par le Festival Automobile International et ses partenaires.
"La Plus Belle Voiture de l'Année 2018" sera révélée le 29 janvier 2019
lors de la cérémonie de Grands Prix du Festival Automobile International.
Elle sera présentée au sein de l'Exposition Concept Cars & Design Automobile
du 31 janvier au 3 février 2019 - Hôtel National des Invalides à Paris.
Lien de participation au jeu concours :
http://plusbellevoituredelannee.bfmtv.com
http://festivalautomobile.com/la-plus-belle-voiture-de-lannee/votez/
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