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Palmarès des
Awards de l’Innovation 2018
Auto Moto annonce le palmarès des Awards de l’Innovation 2018 qui ont été remis ce mardi
4 décembre au soir dans les salons de l’Hôtel Georges V à Paris. Plus de 35 modèles, technologies
ou solutions présentés par les constructeurs ou équipementiers ont pris part à cette 4e édition.
Les Awards de l’Innovation récompensent dans 8 catégories les constructeurs et équipementiers
automobiles pour leur faculté à se démarquer en termes de design, de technologies ou de
communication.
Cette année, ce sont les internautes qui ont élu les lauréats en votant pour les innovations les plus
marquantes sur le site auto-moto.com. Une nouveauté qui a reçu une participation record avec plus
de 25 000 votes !
Animée par Stéphane Rotenberg, journaliste présentateur sur M6, la soirée de remise des prix s’est
déroulée dans la convivialité et a mis à l’honneur :
 Catégorie Aide à la Conduite :
Or : Seat Tarraco
Argent : DS 3 Crossback
Bronze : Fiat 500X

 Catégorie Environnement :
Or : Toyota Mirai
Argent : Audi e-tron
Bronze : Mazda Skyactiv X

 Catégorie Campagne Media :
Or : Peugeot e-Legend
Argent : Citroën Inspired by you
Bronze : Fiat 500X

 Catégorie Equipementier :
Or : Goodyear Oxygene
Argent : Valeo 48V
Bronze : Dunlop Classic

 Catégorie Concept Car :
Or : Peugeot e-Legend
Argent : Skoda Vision RS
Bronze : Mazda Vision Concept

 Catégorie Pure Player :
Or : Oscaro Chatbot
Argent : Elite Auto
Bronze : Small is Bigger

 Catégorie Design :
Or : Peugeot 508
Argent : Mazda Vision coupé
Bronze : Citroën C5 Aircross

 Catégorie Voiture de l’année :
Or : Audi Q3
Argent : Citroën C5 Aircross
Bronze : Toyota Corolla

Olivier Bonnet, Directeur de la marque Auto Moto, indique :
« L’innovation est un challenge majeur pour les marques automobiles ; nos Awards y trouvent toute
leur crédibilité et reçoivent chaque année un succès grandissant.
Merci aux constructeurs et équipementiers participants, aux fidèles depuis maintenant 4 ans comme
aux nouveaux, qui sont à l’origine de ce succès. Et bien entendu à tous nos lecteurs et aux passionnés
d’automobile qui nous suivent grâce auxquels nous avons réuni un nombre de votes très important ».

Les gagnants seront présentés dans un dossier spécial « Révélation du palmarès des Awards de
l’Innovation 2018 » à paraître le 6 décembre prochain dans le magazine et sur le site automoto.com.
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