Automobile / Coup de cœur
TROPHÉE DE LA VOITURE DE L’ANNÉE 2019

Les critères de sélection passés au crible

Si les critères liés à la commercialisation pour la première fois en Algérie et l’assemblage localement durant les
deux précédentes années ont été déterminants pour la sélection des 23 voitures nominées et éligibles au
“Trophée de la voiture de l’année 2019” en Algérie, il n’en demeure pas moins que les 5 véhicules finalistes,
dont la liste avait été arrêtée par le jury chargé de cette sélection, devront faire l’objet de critères assez pointus
pour passer à la prochaine étape. En ce sens, ce jury, qui s’était réuni jeudi dernier à Alger, a passé au crible
ces critères intégrant la sécurité, le comportement, le design, le prix, le confort et l’habitabilité, les
performances, le volume de vente, la qualité perçue et la finition, l’écologie et la consommation, mais aussi le
facelift. Un travail de fourmi qui nécessite une forte concentration pour trier objectivement les 5 finalistes, dont
la liste sera rendue publique par le comité d’organisation. Selon le dernier communiqué dudit comité, le
“Trophée de la voiture de l’année” récompense la voiture vendue en Algérie répondant le mieux au canevas de
critères arrêté et revient après une interruption qui aura duré trois années, suite à l’arrêt des importations et les
changements profonds décidés par le gouvernement en vue de développer une industrie automobile nationale.
Pour rappel, il a été décidé que l’édition 2019 aura à recenser l’ensemble des nouveautés commercialisées par
les marques installées en Algérie durant la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, soit,
exceptionnellement, deux exercices. Du reste, les résultats de la sélection des véhicules finalistes seront rendus
publics durant le mois de mars 2019, et la remise du trophée aura lieu la veille du Salon international de
l’automobile d’Alger, prévu à partir du 24 avril prochain.

