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F E S T I V A L  

A U T O M O B I L E    I N T E R N A T I O N A L  
 

SAVE THE DATES 35ème édition  
 

Paris fête le design automobile  
 

Du 5/12/2019 au 19/01/2020 : Election de la Plus belle Voiture de l’Année 2019 
Le 28/01/2020 : Cérémonie de Remise des Grands Prix 

Le 29/01/2020 : Paris Designer Lunch by Laurent Perrier 
Du 29/01/2020 au 02/02/2020 : Exposition Concept Cars & Design Automobile 

 

 

 
Pour sa 35ème édition, Le Festival 
Automobile International en partenariat 
officiel avec Girard-Perregaux, marque 
prestigieuse de Haute Horlogerie, 
célèbrera et mettra en lumière toute 
l’actualité du design automobile à travers 
un programme d’envergure et une 
exposition réunissant le plus grand 
nombre de concept cars au monde. 

 
Les grands rendez-vous du 
Festival Automobile 
International 
 

1 - L'ELECTION DE LA PLUS BELLE 
VOITURE DE L'ANNÉE  
Du 5 décembre 2019 au 19 Janvier 2020 
 

Depuis 1987, l’élection de "La Plus Belle 
Voiture de l'Année" permet, via un jeu 
concours, aux internautes d'élire une voiture 
sur des critères de beauté, d'esthétisme et de 
design.  
 

Les candidates au titre sont des voitures de série berline, monospace, break, coupé, cabriolet ou SUV 
commercialisées au cours de l’année à un tarif inférieur à 60 000 € et directement inscrite par les 
constructeurs comme prétendantes au titre.  
Ce Grand Prix du Festival est le seul décerné par le public.  
 

Cette année, le concours comportant quatre étapes éliminatoires sera orchestré du 5 décembre 2019 au 19 
janvier 2020 par BFMTV et RMC sur un mini site spécialement dédié. 
La Plus Belle Voiture de l’Année sera révélée le 28 janvier lors de la Cérémonie de Remise des Grands Prix 
du Festival et exposée durant toute la durée de l'Exposition de Concept Cars & Design Automobile. 
En 2019, plus de 120 000 internautes ont participé à ce jeu concours qui permet, notamment, via un tirage 
au sort de faire gagner une voiture d’une valeur de 30 000 € et d’autres cadeaux. 

 

 



 
2 - L'EXPOSITION CONCEPT CARS & DESIGN AUTOMOBILE 
Du 29 janvier au 2 février 2020 - Hôtel national des Invalides  
 

Pour sa 13éme édition, la structure du site d’exposition, créée spécialement pour l’événement au pied du 
dôme des Invalides, sera totalement scénographiée 
par l’architecte Jean-Michel Wilmotte.  
Les plus belles réalisations qui préfigurent 
l'automobile de demain et des voitures d'exception 
seront exposées dans une nouvelle mise en scène, 
en exclusivité mondiale, européenne ou nationale,  
Parallèlement, des essais de véhicules seront 
également proposés par les constructeurs, aux 
visiteurs de l'exposition. 

29 janvier 2020 : Matinée presse de 9h à 12h. 
Ouverture de l'exposition au public à 13h. 

 
3 - LES GRANDS PRIX DU FESTIVAL 
28 janvier 2020 - Cérémonie Officielle de 
Remise des "Grands Prix" du Festival 
 

Chaque année les Grands Prix du Festival Automobile International attribués par le Jury du Festival, 
récompensent les plus beaux projets automobiles et artistiques de l'année. 

Le Jury, présidé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte et Anne Asensio (Vice-Présidente).  

est composé d'experts et de passionnés d'automobile issus de l'architecture, du design, de la culture et des 
médias. Il est  
Les Grands Prix 2019 seront décernés lors d'une cérémonie officielle qui se tiendra le 28 janvier 2020 à 
Paris en l'Hôtel national des Invalides.  Plus de 600 personnalités du monde de l’automobile, du design, des 
arts et des médias seront réunis. 

 
4 - LE PARIS DESIGNER LUNCH BY LAURENT- PERRIER 
29 janvier 2020 à Paris - Le déjeuner des plus grands designers automobile  
 

Le Festival Automobile International, sous l’égide de la célèbre marque Laurent-Perrier, réunira pour la 
seconde fois à Paris, les plus grands noms du design automobile autour d'un déjeuner. En présence de 
membres du Jury du Festival et de personnalités, les designers auront une occasion unique pour échanger 
sur l’avenir du design automobile et les grandes tendances de demain. 

 
5 - L'ACTU DESIGN EN LIGNE  
 

L’actualité du design automobile est à l’honneur sur le site web du Festival. Serge Bellu, journaliste 
spécialiste du design et de l'histoire de l'automobile, donne rendez-vous aux passionnés via un focus sur 
une voiture, un grand designer et des brèves sur l’actualité du design. 
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