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Demi-finale  
ELECTION DE LA PLUS BELLE VOITURE DE L’ANNEE 2021 

 

 

Il reste 3 prétendantes au titre et 2 étapes ! 
 

https://plusbellevoituredelannee.bfmtv.com 
 

 
Le 23 décembre 2020 à minuit, les internautes ont éliminé la ŠKODA ENYAQ iV de la liste 
des prétendantes au titre de “La Plus Belle Voiture de l’Année 2021“ décerné par le public. 
C'est la deuxième voiture éliminée du concours après la Honda e. 
 
Aujourd'hui et jusqu’au 3 janvier 2021, l’élection passe à l'étape de la demi-finale éliminatoire.  
 

 
 
ENCORE 3 CANDIDATES À DÉPARTAGER  
 

- MAZDA MX-30 
- MERCEDES GLA 
- OPEL Mokka-e 
 
Le 4 janvier 2021, il ne restera en finale que 2 voitures en lice et les internautes auront  
jusqu'au 17 janvier 2021 pour voter pour ''La Plus Belle." 
En votant à chaque étape, ils augmentent leur chance d’être tiré au sort ! 
‘’La Plus Belle Voiture de l’Année 2021’’ sera révélée le 26 janvier 2021. 
 
 



Rappel  
Depuis 1987, le Festival Automobile International organise un concours unique et original basé 
uniquement sur des critères de beauté, d'esthétisme, de design et d'émotion automobile pour élire "La 
Plus Belle Voiture de l’Année". Ce prix, est le seul Grand Prix du Festival accordé par le public via un 
jeu concours sur Internet. 
Les voitures éligibles à la catégorie du concours sont inscrites directement par les constructeurs 
(automobile de série, berline, monospace, break, coupé, cabriolet ou SUV commercialisés dans l'année 
en cours à un tarif inférieur à 60 000 euros).  
 
 

 
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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