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¼ de finale du 16 au 25 décembre 2019
ELECTION DE LA PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNEE - FAI 2020

Il reste 5 prétendantes au titre !

Lancée le 5 décembre 2019, l'élection de “La Plus Belle Voiture de l’Année - FAI 2020“ passe
aujourd'hui à l’étape du quart de finale, et ce jusqu’au 25 décembre 2019 minuit.
Après les premiers votes, le Land Rover Defender sort de la compétition et de la liste des
prétendantes au titre.

Les internautes ont jusqu'au 19 janvier 2020
pour voter pour ''La Plus Belle"
Depuis 1987, le titre de "La Plus Belle Voiture de
l'Année" est le seul Grand Prix du Festival
Automobile International décerné par le public via un
jeu concours sur Internet. Les votes se font
uniquement sur des critères de beauté, esthétisme
et design.

5 CANDIDATES SONT ENCORE EN LICE
FORD Puma
Avec une silhouette dynamique et épurée, une calandre
reconnaissable au premier coup d'œil et des phares LED qui
s’inspirent de ceux de la Ford GT, le style du nouveau Puma affiche
un look irrésistible et particulièrement athlétique. Le nouveau Ford
Puma présente ses informations de route sur un nouveau combiné
d’instrumentation 100% numérique. Cet affichage LCD haute
définition (1920 x 720 pixels) de 12,3 pouces peut être personnalisé
en fonction du mode de conduite et propose une expérience intuitive.

BMW Série 2 Gran Coupé
La BMW Série 2 Gran Coupé se démarque par sa silhouette élancée
dynamique qui reprend les codes stylistiques du coupé à l’instar
notamment des quatre portes à vitres sans encadrement. La BMW
Série 2 Gran Coupé se caractérise également par des détails
stylistiques exclusifs tels que sa double calandre profilée au style
Mesheffect ou encore le nouveau design des feux arrière qui s’étirent
jusqu’au milieu de la poupe et se fondent dans une baguette en noir
brillant qui encadre avec élégance le logo BMW.

MERCEDES CLA Coupé
Le Nouveau CLA Coupé séduit d’emblée par son design épuré et
sportif. Coupé 4 portes oblige, il élève à un niveau inégalé les gènes
de la « pureté sensuelle » chère au design Mercedes-Benz.
Parfaitement proportionné, il se rapproche des premiers croquis des
designers. L’association d’une ceinture de caisse haute étirée et de
portes sans encadrement donne au CLA Coupé son caractère
dynamique et élégant. A l’intérieur, tous les éléments incarnent le
''high-tech'' et l’avant-garde.

NOUVELLE MAZDA3
La Nouvelle Mazda3 a été conçue avec le plus grand soin aﬁn de
créer un sentiment de plaisir et d’enthousiasme chez son conducteur,
en toutes circonstances. La nouvelle interprétation du design Kodo
adoptée sur la Nouvelle Mazda3 s’affranchit de tous les éléments
superﬂus, aﬁn d’exprimer l’essence même de l’esthétique japonaise.
Le sentiment de sérénité, de confort et de luxe qui en résulte
transparaît tant au niveau design extérieur que du design intérieur du
véhicule.

PEUGEOT e-208
Dans un segment B qui tend vers toujours plus d’uniformisation au
détriment des notions de plaisir et de jeunesse, la marque Peugeot
émerge et séduit en présentant la nouvelle Peugeot e-208.
Parfaitement inscrite dans la montée en gamme de la marque, cette
nouvelle génération de Peugeot e-208 s’affirme par son design
affuté, insufflant jeunesse et énergie. La Peugeot e-208 innove avec
une nouvelle génération du Peugeot i-Cockpit à combiné tête haute
3D et un éventail d’aides à la conduite issus des segments
supérieurs.

PROCHAINES ETAPES
Election de ''La Plus Belle Voiture de l’Année-FAI2020''
du 16 au 25 décembre 2019
du 26 décembre 2019 au 5 janvier 2020
du 6 au 19 janvier 2020

1/4 finale
1/2 finale
Finale

Révélation
Le 28 janvier 2020
lors de la soirée de remise des Grands Prix du Festival.
Présentation et Exposition
Du 29 janvier au 2 février 2020
au sein de l'Exposition Concept Cars & Design Automobile
Paris - Place Vauban - Hôtel des Invalides.
"La Plus Belle Voiture de l'Année" est une élection grand public orchestrée sous forme d'un jeu
concours sur 7 semaines et en 4 étapes par Le Festival Automobile International, BFMTV et RMC. 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).
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 de leur choix.
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 de nombreux prix.

Lien de participation au jeu concours :
http://plusbellevoituredelannee.bfmtv.com
http://www.festivalautomobile.com et http://plusbellevoituredelannee.bfmtv.com/en
http://festivalautomobile.com/la-plus-belle-voiture-de-lannee/votez/
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