Communiqué de presse
Paris, le 8 janvier 2018

Festival Automobile International

FINALE
de l'élection de
''La Plus Belle Voiture de l’Année 2017''

Plus que 3 candidates au titre !

Plus que 3 candidates à départager par les internautes
Lancée le 7 décembre dernier avec 6 candidates, l’élection de la Plus Belle Voiture de l’Année passe
aujourd’hui de 4 à 3 candidates pour l'étape de la finale.
La VOLVO XC60 vient d'être éliminée de l'élection.

Encore 2 semaines pour voter pour "La Plus Belle"
L'ALPINE A110, la BMW X2 et la DS 7 CROSSBACK restent en compétition pour le titre
jusqu'au 21 janvier 2018 minuit.
Prochaines étapes
du 8 au 21 janvier 2018
30 janvier 2018
du 31 janvier au 4 février 2018

Finale
Révélation
Exposition

Lien pour participer au jeu concours :
http://plusbellevoituredelannee.bfmtv.com & http://www.festivalautomobile.com
L’ELECTION SE TERMINE LE 21 JANVIER !
Créé en 1987, ce vote est basé uniquement sur des critères de beauté, d'esthétisme, de design et
d'émotion automobile. C'est le seul Grand Prix du Festival Automobile International accordé par le
public. Les candidates sont des voitures de série, berline, monospace, break, coupé, cabriolet ou
SUV inscrites à l’élection par les constructeurs et leur commercialisation doit avoir eu lieu l’année en
cours, à un tarif inférieur à 60.000 €.

Au fil des étapes, les internautes éliminent des prétendantes au titre. 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 les
partenaires et le Festival Automobile International.
La "Plus Belle Voiture de l'Année 2017" sera révélée le 30 janvier 2018 lors de la cérémonie
officielle de remise des Grands Prix du Festival Automobile International.
Elle sera ensuite exposée au sein de l'Exposition de Concept Cars et Design Automobile
du 31 janvier au 4 février 2018.
ALPINE A110
Alpine a été fondée en 1955 par Jean-Rédélé, un jeune homme passionné de
course automobile. Le nom Alpine entre dans la légende lorsque l’Alpine
A110 « Berlinette » gagne les Rallye de Monte Carlo en 1971 et 1973.
Aujourd’hui, Alpine est de retour avec la nouvelle A110. Elle reprend les
principes intemporels qui ont fait le succès d’Alpine : légèreté, compacité
agilité avec une promesse : le plaisir de conduite.
BMW X2
Par son design et ses proportions, la Nouvelle BMW X2 évoque un athlète
affuté. Elle associe le profil typique des modèles BMW X à la grâce d’un
coupé. La BMW X2 intègre des détails de design spécifiques comme des
arches de roues anguleuses, des sorties d’échappement impressionnantes,
des jupes latérales accentuées ainsi qu’une élégante descente de toit et des
surfaces vitrées réduites. La Nouvelle BMW X2 est unique en son genre.
C’est un modèle à part qui sort de la foule.
DS 7 CROSSBACK
Avec son design charismatique, ses technologies de pointe, son raffinement
dans les moindres détails et son confort empreint de sérénité dynamique, DS
7 CROSSBACK, le nouvel étendard de DS Automobiles, porte l’ambition de
la Marque, celle d’incarner l’innovation et le savoir-faire français du luxe dans
l’automobile. Avec sa silhouette sensuelle et musclée, ses roues de 20
pouces et son long capot nervuré, DS 7 CROSSBACK a tous les attributs
d’un SUV. Le dessin de sa face avant verticale et statutaire exprime toute la
noblesse, la performance et le charisme de la voiture.
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