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Mardi 28 janvier 2020, en l’Hôtel national des Invalides à Paris, s’est déroulée la cérémonie de remise 
des Grands Prix de la 35ème édition du Festival Automobile International. Lors de cette soirée de gala 
réunissant plus de 600 personnalités du monde automobile, de l'art et du design, ''La Plus Belle Voiture 
de l’Année - FAI 2020'', 17 Grands Prix du Festival mais également une Palme d’Or, ont été décernés.  
 

Révélation de ''la Plus Belle Voiture de l’Année – FAI 2020'' 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La BMW Série 2 Gran Coupé remporte le titre de “La Plus Belle Voiture de l’Année – FAI 2020“ 
avec plus de la moitié des suffrages (53,32% des votes). Elle succède à la Peugeot 508 élue l'an 
dernier.  
Sur le podium des finalistes de l'élection : 
La Peugeot e-208 (26,45% des votes) et la nouvelle Mazda 3 (20,22%) se placent respectivement en 
deuxième et troisième place du podium. La Ford Puma, le Land Rover Defender et la Mercedes CLA 
coupé étaient également prétendantes au titre.  
Au total plus de 120 000 internautes ont participé à l'élection.  
 
La BMW Série 2 Gran Coupé a su se démarquer par sa silhouette élancée dynamique qui reprend les 
codes stylistiques du coupé à l’instar notamment des quatre portes à vitres sans encadrement. La 
silhouette large et ramassée témoigne du caractère résolument sportif de la BMW Série 2 Gran Coupé. 
Sa proue dynamique et la réinterprétation des codes de la marque lui confèrent un style très assuré. 
Sur les flancs, les lignes précisément tracées jouent avec l’ombre et la lumière pour souligner l’agilité et 
l’élégance qui caractérisent les coupés modernes BMW. 



La BMW Série 2 Gran Coupé "Plus Belle Voiture de l’Année – FAI 2020" sera à l'honneur du      
29 janvier au 2 février dans le cadre de l'Exposition Concept-car et design automobile aux Invalides - 
Place Vauban à Paris.  
 
Pour rappel : le titre de "Plus Belle Voiture de l’Année" est le seul grand prix du Festival décerné par le 
grand public via une jeu concours sur Internet. La voiture (berline, monospace, break, coupé, cabriolet 
ou SUV) est inscrite à l’élection par son constructeur et sa commercialisation doit avoir eu lieu l’année 
en cours, à un tarif inférieur à 60 000 €. Au fil des étapes de l'élection, les internautes éliminent les 
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 et après tirage au sort, les 
participants peuvent 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.  
 
Révélation des Grands Prix 
Le jury du Festival, a récompensé les plus beaux projets automobiles et artistiques de l’année et 
décerné 17 Grands Prix du Festival mais également une Palme d’Or. 
Présidé par l'architecte Jean-Michel Wilmotte et la designer Anne Asensio (Vice-Présidente), ce jury 
est composé d'experts et passionnés d’automobile, de l'architecture, de la mode, du design, de la 
culture et des médias.  
 

La Palme d’Or  
Bernard Charles,  
Directeur Général de Dassault Systèmes  
La palme d’or du Festival récompense une femme ou un homme 
pour ses actions dans le monde automobile.  
Cette année 2020, la palme d’or est attribuée à Bernard Charles, 
Vice Chairman - CEO Dassault Systèmes pour l'implication de 
Dassault Systèmes dans l'étude et le développement de l'automobile 
et ses apports en matière d'innovation, de technologie et de design 
clés dans sa mutation. 

Depuis la création du Festival, seulement 19 “Palme d’Or“ ont été décernées. 
 

Les Grands Prix  
> Grand prix du plus beau concept car : Bentley EXP 100 GT  
> Grand prix de la plus belle supercar : Ferrari Roma 
> Grand prix du plus bel intérieur : Peugeot e-208 
> Grand prix du plus beau livre : Citroën 100 ans de Serge Bellu, Olivier de Serres et Sylvain Reisser   
> Grand prix mobilité en ville : Citroën AMI ONE concept 
> Grand prix du plus beau show car : Alfa Romeo Tonale concept 
> Grand prix Créativ’ experience : Volkswagen Golf GTI Aurora – Système audio en hologramme 
> Grand prix de la plus belle photographie : Lumière d’Australie d’Antonin Vincent 
> Grand prix du plus beau film publicitaire : DS Automobiles – DS7 Crossback E-Tense 4X4 –  
   hybride rechargeable 
> Grand prix du Young Designer Award :  

- Design extérieur : Unique – Jules Heslouin et Anthony Monnoyeur – Strate Ecole de Design  
- Design intérieur : Encapsulated Experience – Loane Rogliardo - Creapole 

> Grand prix de l’architecture : Hermann Tilke – Circuits Automobiles  
> Grand prix de l’art : Ligier et Nairone Defives – Course à l’Art  
> Grand prix du design : Ian Callum – Designer Automobile  
> Grand prix du festival : Renault pour ses engagements culturels  
> Grand prix de la créativité : Aston Martin DBS Zagato  
> Prix spécial du Jury : ModenArt 
> Palme d’honneur : Giorgetto Guigiaro 
 



Festival Automobile international  Rémi Depoix, Président  

Composition du Jury  
 
Président du Jury   Jean-Michel Wilmotte Architecte 
Vice-Présidente   Anne Asensio Vice-Présidente Design Expérience Dassault Systèmes 
 
Les membres  
Hermidas Atabeyki   Président de la société D3 Studio  
Paul Belmondo   Ex pilote automobile, consultant TV  
Jean-Claude Dassier    Vice-président Valeurs Actuelles  
Arnaud de Puyfontaine Président du Directoire de Vivendi  
Cyrille Duval    Dirigeant de Sociétés  
Olivier Fisch   Directeur communication de la FIA  
Etienne Gernelle   Directeur de la publication et Président Directeur Général du Point  
Olivier Josse    Dirigeant de Sociétés  
Franck Lanoux   Vice-Président Altice Média  
Jacques Nicolet   Président d’Everspeed  
Patrick Pruniaux   Président de Girard-Perregaux  
Isabelle Schlumberger  Directeur Général Commerce, Marketing et Développement JCDecaux 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
Exposition Concept Cars et Design automobile  

 

Dates et horaires 
29 janvier  13h – 19h 
30 janvier  10h – 19h 
31 janvier  10h – 21h 
  1er février  10h – 19h 
  2 février   10h – 18h 

Hôtel national des Invalides, Place Vauban  
Entrée par l’avenue de Tourville - 75007 Paris 

 

Tarifs  
Plein tarif : 15 euros / Tarif réduit : 8 euros 

 http://festivalautomobile.com/expo-infos-pratiques/ 
 

Matinée Presse : 29 Janvier de 9h à 12h  
Accréditation en ligne : http://festivalautomobile.com/espace-presse/ 

 
 

Accre 
 

Tarifs et billets : http://festivalautomobile.com/  


