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Plus que 3 candidates au titre ! 
   

 
Après la Ford Puma et le Land Rover Defender, la Mercedes CLA Coupé vient d'être éliminée 
cette nuit de la liste des prétendantes au titre de ''La Plus Belle Voiture de l’Année FAI 2020".  
L'élection passe aujourd'hui à l'étape de la finale. 
 

3 candidates restent à départager par les internautes  
jusqu'au 19 janvier minuit 
 

- BMW Série 2 Gran Coupé 
- NOUVELLE MAZDA3 
- PEUGEOT e-208 
 
Alors que jusqu’aux précédentes étapes la voiture qui recueillait le moins de votes était 
éliminée, en Finale celle qui en comptabilisera le plus sera élue Plus Belle Voiture de l’Année ! 
Il reste deux semaines pour voter en ligne !  
 

 



 
 
 

Election de ''La Plus Belle Voiture de l’Année-FAI2020'' 
 

 
      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 en ligne se font uniquement sur des 
      critères de beauté, d'esthétisme et de design.  

 
 

	
Révélation de la lauréate 

mardi 28 janvier  
lors de la soirée de remise des Grands Prix  

du Festival Automobile International 
 

Présentation et Exposition 
du 29 janvier au 2 février  

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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