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ŠKODA OCTAVIA nominée au prix «Car of the Year 2021» 
 

› La quatrième génération du best-seller de ŠKODA compte parmi les sept finalistes pour 

l'année 2021 

› Le jury est composé de 60 journalistes spécialisés dans l'automobile issus de 23 pays 

européens, le nombre de membres par pays étant proportionnel à la taille du marché 

correspondant 

› Cette distinction de renommée internationale est attribuée chaque année depuis 1964 déjà 

 

Mladá Boleslav / Cham, le 13 janvier 2021 – La nouvelle ŠKODA OCTAVIA a une chance de 

remporter sa prochaine distinction internationale. La quatrième génération du best-seller de 

ŠKODA est inscrite sur la liste de sélection de l'édition de cette année du renommé prix «Car of 

the Year»: parmi les 29 nouveaux modèles qui firent leurs débuts sur les marchés 

internationaux au cours des douze derniers mois, c'est notamment la ŠKODA OCTAVIA qui 

s'est qualifiée pour la finale. Sept modèles encore en lice se soumettent ici au jugement d'un 

jury d'experts international composé de 60 journalistes votants spécialisés dans l'automobile 

et issus de 23 pays européens différents. Ce vote a lieu tous les ans, depuis 1964 déjà. La 

distinction «Car of the Year 2021» sera rendue publique le 1er mars 2021. Dans le dernier 

trimestre de 2020 déjà, l'OCTAVIA a remporté des distinctions renommées dans les marchés 

d'exportation importants que sont la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. 

 

Le prix «Car of the Year» compte parmi les distinctions les plus importantes du secteur automobile en 

Europe, et est décerné depuis 1964 déjà. Les organisateurs sont neuf magazines spécialisés dans 

l'automobile et issus de neuf pays européens. Tous les nouveaux modèles qui ont été proposés sur au 

moins cinq marchés européens dans les douze mois précédant le vote sont qualifiés pour participer à 

cette élection. Le prix «Car of the Year 2021» a retenu 29 modèles différents parmi lesquels les sept 

finalistes ont été à présent élus, comme c'est le cas chaque année. La ŠKODA OCTAVIA atteint déjà 

pour la seconde fois ce cercle d'élus, après que la troisième génération du best-seller de ŠKODA 

s'était déjà qualifiée pour la finale en 2014. Le jury est composé de 60 journalistes spécialisés issus de 

23 pays européens, le nombre de membres par pays étant proportionnel à la taille du marché 

correspondant: l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne nomment 

respectivement six juges. 

 

Avec plus de sept millions d'unités produites, la ŠKODA OCTAVIA est le modèle le plus vendu du 

constructeur automobile tchèque. Dans la nouvelle version de quatrième génération, le best-seller n'a 

jamais été aussi économique et écologique: en effet, ŠKODA le propose avec la plus grande diversité 

de motorisations dans l'histoire de cette série de modèles. L'OCTAVIA est proposée dans les versions 

berline* et break avec des moteurs performants essence et diesel, la propulsion au gaz naturel et la 

technologie hybride plug-in et hybride légère, ainsi qu'avec la traction avant et la traction intégrale. La 

plage de performance s'étend de 81 kW (110 ch) à 180 kW (245 ch). Par rapport à son prédécesseur, 

elle offre un design plus émotionnel et plus dynamique, un espace encore plus généreux et un confort 

encore accru, avec en supplément une sécurité active et passive maximale et des fonctions de 

connectivité modernes. La fonctionnalité exacerbée et les nombreuses solutions détaillées clever de 

ce modèle sont typiques de ŠKODA. 

   

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/simply-unbeatable-skoda-octavia-crowned-auto-express-new-car-of-the-year-2020/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/all-new-skoda-octavia-wins-austrian-prestigious-car-award/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/auto-trophy-2020-six-wins-for-skoda/
https://www.skoda-storyboard.com/en/press-releases/skoda-octavia-is-switzerlands-favourite-car-of-2021/
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L'OCTAVIA a déjà remporté des remises de prix internationaux l'année dernière 

Rien qu'au dernier trimestre 2020, la nouvelle OCTAVIA a remporté quatre prix honorifiques de renom 

sur les marchés d'exportation importants que sont la Grande-Bretagne, l'Autriche, l'Allemagne et la 

Suisse. En Grande-Bretagne, le magazine Auto Express la nomma «Car of the Year». De plus, 

l'OCTAVIA remporta aux «Auto Express New Car Awards» la catégorie «Compact Family Car», et le 

break OCTAVIA la catégorie «Estate Car». À l'élection du «Grand prix de l'automobile autrichien» de 

l'Auto-, Motor- und Radfahrerbund Österreich (ARBÖ), l'OCTAVIA s'imposa dans la catégorie 

«Médium» pour les véhicules proposés dans la fourchette de prix de 20'001 à 50'000 euros. À 

l'occasion de «l'Auto Trophy 2020» du magazine spécialisé allemand Auto Zeitung, l'OCTAVIA obtint 

une double victoire: en tant que voiture d'importation préférée de la catégorie des compactes et en 

tant que «Meilleure sportive compacte d'importation» dans la version ŠKODA OCTAVIA RS. En 

Suisse, les lecteurs et les utilisateurs en ligne de plusieurs médias, dont notamment Schweizer 

Illustrierte et Blick, la nommèrent «Voiture préférée des Suisses 2021». Déjà en juin 2020, le best-

seller de ŠKODA était en tête du choix des lecteurs des magazines spécialisés allemands Auto Bild 

Allrad et AUTO Strassenverkehr: comme «Voiture à traction intégrale de l'année» dans la catégorie 

des voitures particulières jusqu'à 40'000 euros et comme «Voiture familiale de l'année» dans la 

catégorie «Meilleur design» des véhicules jusqu'à 25'000 euros. 

 

* En Suisse, la ŠKODA OCTAVIA est uniquement proposée dans la version break. 

 

 

Informations complémentaires: 

Sandra Zippo    

PR ŠKODA      

T +41 56 463 98 07 / skoda.pr@amag.ch  

www.skoda.ch / www.skodapress.ch  
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s'est qualifiée pour la finale. 

 

Source: ŠKODA AUTO 
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ŠKODA AUTO  
› se concentre sur trois priorités avec le plan pour l'avenir «NEXT LEVEL ŠKODA»: élargissement du portefeuille de 

modèles vers les segments d'entrée de gamme, développement de nouveaux marchés pour une croissance 
supplémentaire dans le segment du volume et progrès concrets en matière de durabilité et de diversité. 

› propose actuellement à ses clients dix séries de modèles de voitures de tourisme: CITIGOeiV, FABIA, RAPID, SCALA, 
OCTAVIA et SUPERB ainsi que KAMIQ, KAROQ, KODIAQ et ENYAQ iV. 

› a livré en 2020 plus d'un million de véhicules à des clients dans le monde entier.  
› fait partie depuis 30 ans du groupe Volkswagen, l'un des constructeurs automobiles les plus prospères au monde. En 

plus des véhicules, ŠKODA AUTO développe et construit en toute autonomie des composants pour le groupe, comme 
des moteurs et des boîtes de vitesses. 

› dirige trois sites en République tchèque; la marque produit en Chine, en Russie, en Slovaquie et en Inde, 
essentiellement au travers de partenariats avec les autres marques du Groupe, ainsi qu'en Ukraine et au Kazakhstan 
avec des partenaires locaux.  

› emploie environ 42'000 collaborateurs dans le monde et est présente sur plus de 100 marchés. 
 

https://skoda-storyboard.com/
https://twitter.com/skodaautonews

