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Audi MediaInfo

La nouvelle Audi Q5 convainc l’Euro NCAP

 • Cinq étoiles décernées par l’Euro NCAP pour le SUV populaire d’Audi

 • La meilleure note pour la protection des occupants et des piétons

 • L’Audi Q5 propose une offre complète de systèmes d’aide à la conduite

La nouvelle Audi Q5 a reçu la note la plus élevée de 5 étoiles par l’Euro NCAP (European New 
Car Assessment Program). Ce best-seller construit à Ingolstadt fait par conséquent partie des 
modèles les plus sûrs de sa catégorie.

L’Audi Q5 a passé les différents tests haut la main. La nouvelle génération de ce modèle a excellé 
dans la protection des occupants, des enfants et des piétons. Ces résultats s’expliquent entre autres 
par les systèmes d’aide à la conduite de série tels que le pre sense city, un système de freinage 
d’urgence qui réagit aux véhicules qui précèdent et aux piétons. 

Le Q5 a obtenu d’excellents résultats en matière de sécurité lors d’un crash tout en affichant un 
poids total réduit de jusqu’à 90 kg. Les résultats remarquables des tests de l’Euro NCAP témoignent 
du niveau élevé atteint par la marque en matière de sécurité active, de sécurité passive et de 
construction légère. 
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Le Groupe Audi emploie plus de 85.000 personnes dans le monde, parmi lesquelles 2.513 en Belgique. En 2015, 
la marque aux quatre anneaux a vendu environ 1,8 million de voitures neuves, dont 32.365 ont été immatriculées 
en Belgique. La part de marché d’Audi y était de 6,46% en 2015. Entre 2015 et 2018, l’entreprise prévoit 
d’investir au total quelque 24 milliards d’euros principalement dans de nouveaux produits et des technologies 
durables.

L’Euro NCAP, créé en 1997, teste des nouveaux modèles en effectuant des crash tests. Plusieurs 
ministères des transports européens, clubs automobiles, compagnies d’assurance et associations 
de consommateurs travaillent au sein de l’organisation. Les exigences strictes des tests de l’Euro 
NCAP dépassent significativement celles des prescriptions en vigueur du législateur européen.


