
 

 

 

 

 

                                                                                                                                      Information Presse 
                                                                                                                             27 janvier 2021 

 

36ème Festival Automobile International  

 

Le Nouveau GLA est élu « Plus Belle Voiture de l’Année 2021 » et la Mercedes-Benz VISION 

AVTR remporte le Grand Prix de la Plus « Belle Futuristic Car de l’Année » ! 

Paris – Le nouveau GLA remporte le Prix de « La Plus Belle Voiture de l’Année 2021 » lors de la 36è 

édition du Festival Automobile International. Le GLA a été élu par le public le mardi 26 janvier 2021, à 

l’issue d’un vote organisé pour les internautes sous forme de jeu concours en plusieurs étapes entre le 3 

décembre 2020 et le 17 janvier 2021. Parallèlement, la Mercedes-Benz VISION AVTR remporte, quant à 

elle, le Grand Prix de la Plus Belle « Futuristic Car de l’Année » dans la catégorie design futuriste grâce 

aux votes des membres du Jury du Festival présidé par Rémi Depoix. 

Depuis décembre dernier, cinq candidates étaient prétendantes au titre de « la plus belle voiture de 

l’année 2021 » dont la Mazda MX-30, la Honda e, la Skoda ENYAQ iV, et l’Opel Mokka-e. Au final, neuf 

ans après la victoire de la Classe A en 2012, c’est le nouveau GLA qui a séduit le public grâce 

notamment au bon équilibre entre sportivité et confort, design et technologie, sécurité et modernité.  

 

La Mercedes-Benz VISION AVTR est le résultat de la collaboration entre les équipes Mercedes-Benz et 

celles de James Cameron, réalisateur du film Avatar. Elle a été présentée au CES 2020. C’est une voiture 

« vivante », connectée à son conducteur et 100% électrique. 

 

En raison de la pandémie, la cérémonie de remise des Grands Prix en l’Hôtel national des Invalides n’a 

pas eu lieu comme habituellement chaque année en janvier. Et c’est sous un format inédit en ligne que 

l’exposition « Concept Car & Design Automobile Online » que le nouveau GLA et la Mercedes-Benz 

VISION AVTR seront mis à l’honneur parmi des concept cars, supercars et voiture d’exception dans un 

espace digital artistique, pédagogique et ludique du 27 janvier au 7 février. De quoi combler, malgré tout, 

les passionnés d’automobile ! 
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