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La MERCEDES GLA élue
Plus Belle Voiture de l’Année 2021
Mardi 26 janvier 2021, à 18h30, le Festival Automobile International révèle ''La Plus Belle Voiture de
l’Année 2021'' élue par le public.
La MERCEDES GLA remporte ce titre de beauté à l'issue d'un vote organisé pour les internautes et
relayé par BFM-RMC et LE POINT sous forme d'un jeu concours en plusieurs étapes (entre le 3
décembre 2020 et le 17 janvier 2021).
Cette année, 5 candidates étaient prétendantes au titre.
HONDA e, MAZDA MX-30, MERCEDES GLA, OPEL Mokka-e et ŠKODA ENYAQ iV.

La MERCEDES GLA remporte le titre de “La Plus Belle Voiture de l’Année 2021“ avec 60,73%
des votes. Elle succède à la BMW Série 2 Gran Coupé.
Le nouveau GLA a séduit le public grâce notamment à la symbiose parfaite entre la beauté à l'état pur
et de robustes éléments empruntés à l’univers des SUV.
Avec ses proportions imposantes et des porte-à-faux courts à l'avant comme à l'arrière, il impose
d’emblée une présence forte et raffinée. Ainsi, les lignes de la partie avant convergent avec fluidité

jusqu'à l'habitacle. Sur le capot moteur, les bossages esquissés soulignent l'allure sportive du véhicule.
Le GLA se distingue aussi par de puissants épaulements de sa carrosserie et la ligne de ses vitres
latérales nous rappelle celle d'un coupé. Son dessin latéral, très sculptural, dégage une élégance
dynamique et offre un jeu de lumière fascinant. Avec le nouveau GLA, Mercedes-Benz propulse ce
dynamique SUV dans l’avenir du luxe moderne.
La MERCEDES GLA "Plus Belle Voiture de l’Année 2021" sera à l'honneur du 27 janvier au 7
février dans le cadre de l' ''Exposition Concept Car & Design Automobile Online'' qui, en raison de la
situation exceptionnelle liée à la pandémie mondiale, adapte un format inédit en ligne.
L'élue du concours, sera en effet ''exposée" parmi des concept-cars, supercars et voitures d'exception
mais également des photos et vidéos... dans un espace digital artistique, pédagogique et ludique et
fera partie d'un ''Quizz Design'' interactif.
Pour rappel : le titre de "Plus Belle Voiture de l’Année" est le seul grand prix du Festival décerné par le grand
public via un 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.

Rendez-vous sur le site et les réseaux sociaux
du Festival Automobile International 2021
Mardi 26 janvier
- 18h30 : révélation de la Plus Belle Voiture de l’Année 2021,
seul Grand Prix du Festival attribué par le public depuis le 3 décembre 2020.
- 19h00 : révélation des “Grands Prix''
Le Jury du Festival a constitué un palmarès incluant 15 Grands Prix.
- Du mercredi 27 janvier au dimanche 7 février
Exposition Concept Cars & Design automobile Online ouverte sur internet.
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