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STARIA remporte «Best of the Best» au Red Dot Award 

 STARIA, la gamme MPV de Hyundai remporte le plus prestigieux des titres au Red Dot Award: le 

Product Design 2022 

 Depuis son lancement, STARIA propose une toute nouvelle expérience et de nouvelles valeurs aux 

clients du monde entier grâce à sa conception unique et son caractère novateur 

 

Hyundai Motor Company a annoncé aujourd’hui que STARIA, son véhicule multi-usages (MPV) avait 

remporté le plus prestigieux des trophées au Red Dot Award: le Product Design 2022. Ce prix du «Best of the 

Best» récompense un design révolutionnaire et représente le titre le plus élevé du concours. STARIA a 

remporté cet honneur dans la catégorie voitures & motos, amenant une preuve supplémentaire de la 

compétitivité de Hyundai en matière de design produit au niveau mondial.  

«STARIA est la nouvelle gamme de MPV de Hyundai conçue avec une approche «de l’intérieur vers 

l’extérieur» qui, sans aucun doute, ouvre une nouvelle ère de la mobilité pour tous», a déclaré SangYup Lee, 

vice-président exécutif et directeur du Global Design Center de Hyundai. «Notre équipe de design a mis 

toute sa passion dans ce produit et travaillé en étroite collaboration avec nos modélistes et ingénieurs de 

classe mondiale pour faire de ce rêve une réalité.» 

STARIA affiche une silhouette étonnamment futuriste et mystérieuse qui rappelle une navette spatiale. Une 

ligne unique court de sa proue à sa poupe, rappelant la courbe de lumière qui illumine l’horizon de la Terre au 

lever du soleil quand on l’observe depuis l’espace.  

Inspiré d’un navire de croisière, l’habitacle offre un aspect luxueux et une ambiance unique, axés sur la 

commodité du conducteur et le confort des passagers. La ligne de ceinture rabaissée et les vitres latérales 

panoramiques améliorent la visibilité globale et créent un sentiment d’ouverture sur l’extérieur. Inspirée par 

l’architecture traditionnelle coréenne «hanok», cette sensation d’espace donne aux passagers l’impression 

que les scènes extérieures sont un prolongement de l’intérieur du véhicule. 

Depuis son lancement l’an dernier, STARIA a remporté plusieurs récompenses pour l’excellence de son 

design et le côté innovant du produit. STARIA a été primé dans la catégorie «transport» des GOOD DESIGN 

Awards 2021 et a été nominé dans le cadre du sondage pour les lecteurs «Best Cars 2022» organisé par le 

magazine allemand «auto motor und sport».  

Organisé dans le Design Zentrum Nordrhein Westfalen en Allemagne, le Red Dot Award est l’un des plus 

prestigieux concours de design au monde. Le prix est scindé en trois catégories différentes: «design 

produit», «design marque & communication» et «concept de design» pour permettre de mieux juger la 

diversité en matière de design. Le Red Dot Award en catégorie «design produit» vise à trouver les meilleurs 

produits de l’année prêts à être lancés sur le marché et qui sont esthétiquement attrayants, fonctionnels, 

intelligents ou novateurs. Pour plus d’informations sur Red Dot, rendez vous sur https://www.red-dot.org/  

 

https://www.red-dot.org/
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