LA JAGUAR I-PACE ÉLUE VOITURE EUROPÉENNE DE L’ANNÉE
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La Jaguar I-PACE remporte le trophée européen de Voiture de l’année 2019
60 journalistes experts ont choisi le SUV tout électrique de Jaguar devant six
autres finalistes
Les ventes européennes représentent à ce jour 75 % du volume total mondial
de l’I-PACE*
Le service de charge publique de Jaguar offre un accès aisé à plus de 85 000
bornes dans toute l’Europe
L’I-PACE a remporté 54 prix internationaux depuis son lancement il y a an

Lundi 4 mars 2019, Anvers – La Jaguar I-PACE tout électrique a remporté le trophée
européen de « Voiture de l’année 2019 ». C’est la première fois qu’une Jaguar remporte ce
titre très convoité.
Le jury du trophée européen de Voiture de l’année se compose de 60 journalistes
automobiles provenant de 23 pays. Le prix récompense l’innovation technique, le design, les
performances, l’efficacité et le rapport qualité-prix du modèle.
Prof. Dr. Ralf Speth, Chief Executive Officer, Jaguar Land Rover, déclare : « C’est pour
nous une immense fierté que notre premier véhicule électrique soit aussi la première Jaguar
à remporter le trophée européen de la Voiture de l’année.
« L’I-PACE a été conçue et développée au Royaume-Uni à partir d’une feuille blanche. Il
s’agit du véhicule électrique à batterie le plus avancé sur le plan technologique; il change

véritablement la donne. Décrocher le prix européen de la Voiture de l’année est un honneur
une réelle reconnaissance du travail de pointe accompli par notre équipe. »
Conçue et développée au Royaume-Uni, la Jaguar I-PACE connaît un succès commercial
considérable dans le monde, avec plus de 8000 clients livrés à ce jour, dont 75 % en
Europe*.
Aucun autre véhicule n’offre un look et une conduite semblables à ceux de l’I-PACE. Elle a
été mise au point pour tirer pleinement parti de son moteur électrique et de son architecture
en aluminium spéciale, offrant à la fois les performances d’une sportive et la fonctionnalité
d’un SUV.
La recharge est très simple grâce au service de charge publique de Jaguar, accessible via
une application dédiée ou à l’aide d’une clé RFID. Assortie de packs et tarifs sur mesure
compilés en une simple facture mensuelle, elle offre aux clients I-PACE l’accès à plus de
85 000 bornes dans toute l’Europe.
L’I-PACE a reçu 55 récompenses internationales depuis sa présentation il y a un an, dont
celles de Voiture de l’année en Allemagne, Norvège et R.-U., VE de l’année par le magazine
BBC TopGear, Voiture écologique de l’année en Chine ainsi que le prix ECOBEST par
Autobest.
Pour plus d’informations sur l’I-PACE, rendez-vous sur www.jaguar.com
*Chiffres exacts jusqu’au 31 janvier 2019
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Le SUV électrique haute performance de Jaguar a devancé six autres
finalistes – l’Alpine A110, la Citroën C5 Aircross, la Ford Focus, la Kia
Ceed, la Mercedes-Benz Classe A et la Peugeot 508 – et était le seul
véhicule de la liste à afficher zéro émission.

À propos de Jaguar
Jaguar s’appuie sur l’élégance de son design et ses performances exceptionnelles pour enchanter le
monde entier depuis 80 ans. La famille Jaguar comprend les berlines XE, XF et XJ maintes fois
primées, la spectaculaire F-TYPE sport, le crossover haute performance F-PACE – la Jaguar la plus
vendue à ce jour, le nouveau SUV compact E-PACE haute performance et désormais l’I-PACE, le
SUV électrique haute performance qui propulse Jaguar en tête de l’innovation dans le domaine des
véhicules électriques.

Réseaux sociaux RP de Jaguar
- Facebook : http://www.facebook.com/Jaguar
- Twitter : http://twitter.com/Jaguar; @Jaguar
- Instagram : http://instagram.com/Jaguar
- YouTube : http://www.youtube.com/JaguarCars
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