
Les véhicules hybrides, rechargeables et à consommation optimale en lice pour le prix 

Green Car of the Year 2013 

- Le vainqueur sera annoncé le 29 novembre lors d'une conférence de presse au salon 

automobile de Los Angeles 

LOS ANGELES, 25 octobre 2012 /PRNewswire/ -- Le Green Car Journal vient de dévoiler les 

cinq véhicules exceptionnels retenus comme finalistes pour le prix Green Car of the Year® 2013. 

Pour la huitième année consécutive, le prix Green Car of the Year récompensera et honorera le 

leadership environnemental dans le secteur automobile. Le vainqueur sera annoncé lors d'une 

conférence de presse au L.A. Auto Show Press Days le 29 novembre. Les finalistes de cette 

année sont la Dodge Dart Aero, la Ford C-MAX, la Ford Fusion, la Mazda CX-5 SkyACTIV et 

la Toyota Prius c.  

Pour consulter les ressources multimédia associées à ce communiqué de presse, veuillez cliquer 

sur le lien suivant : http://www.multivu.com/mnr/58908-la-auto-show-2013-green-car-of-the-

year-honor 

(Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20121025/MM98886 )  

(Logo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20060612/LAM005LOGO ) 

« C'est une période formidable pour le programme Green Car of the Year », a annoncé Ron 

Cogan, rédacteur en chef et éditeur du Green Car Journal et président du Green Car Institute. « 

Depuis maintenant deux décennies, le Green Car Journal met en avant la tendance « verte » du 

secteur automobile, depuis l'époque des simples concepts et programmes de démonstration 

jusqu'à aujourd'hui où le nombre de véhicules respectueux de l'environnement constitue une 

véritable révélation ». 

Ron Cogan souligne le fait que le virage vers les véhicules « verts » est important pour les 

nouveaux acheteurs de véhicules souhaitant adopter une conduite plus propre et plus efficace, 

tout en conservant le plaisir de conduire. « Il est difficile aujourd'hui de réduire le nombre de 

candidats à un groupe de cinq finalistes, comme nous devons pourtant désormais le faire », a 

déclaré Ron Cogan. 

La désignation de ces cinq véhicules « les plus verts », non seulement comme finalistes pour le 

prix Green Car of the Year 2013 mais également comme faisant partie du palmarès du Top 5 

Green Cars de 2013 établi par le Green Car Journal, souligne l'intérêt croissant porté par le 

secteur automobile aux rendements et aux émissions de gaz d'échappement et de CO2. La Dodge 

Dart Aero et la Mazda CX-5 SkyACTIV à consommation optimale démontrent à quel point les 

véhicules à combustion interne et à motorisation conventionnelle peuvent rivaliser avec 

l'efficacité des modèles hybrides. La Toyota Prius c s'inscrit dans la tradition du fabricant 

automobile désireux d'offrir de tous nouveaux modèles hybrides à consommation optimale de 

marque Prius. La Ford C-MAX et la Ford Fusion démontrent à quel point les modèles courants 

peuvent offrir aux conducteurs de nombreux choix de haute qualité : la C-MAX propose en effet 

à la fois une gamme hybride et une gamme hybride rechargeable, et la Fusion offre ces options 

de motorisation avec en plus la variante EcoBoost économique en carburant. Plus important 
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encore, tous ces modèles sont des produits accessibles de grande consommation qui offrent aux 

conducteurs une gamme étendue de fonctionnalités et un intérêt reconnu, permettant à la 

conduite quotidienne de se démarquer en termes de consommation de carburant et d'émissions 

globales.    

Le vainqueur sera sélectionné par un jury éminent composé des responsables des plus 

importantes organisations environnementales du pays, comme par exemple Michael Brune, 

Directeur exécutif du Sierra Club ; Jean-Michel Cousteau, président de la Ocean Futures Society 

; Matt Petersen, président du Global Green USA ; ainsi que Jay Leno, présentateur du Tonight 

Show et connu pour sa passion de l'automobile, et l'équipe du Green Car Journal. 

À propos du salon de l'automobile de Los Angeles  

En tant que plus grand salon nord-américain de la saison, le salon de l'automobile 2012 de Los 

Angeles accueillera les principaux lancements des nouveaux véhicules les plus importants du 

secteur automobile et donnera le ton pour le reste de l'année. Les dates sont les 28 et 29 

novembre pour la presse et du 30 novembre au 9 décembre pour le public. Les médias doivent 

s'inscrire en ligne avant le 9 novembre pour recevoir leurs accréditations par email. Après Press 

Days, le salon devient l'un des salons automobiles grand public les plus fréquentés du monde. 

Pour recevoir les dernières nouvelles et informations, suivez le salon automobile de Los Angeles 

sur Twitter à l'adresse twitter.com/LAAutoShow, rendez-vous sur la page Facebook à l'adresse 

facebook.com/LosAngelesAutoShow et inscrivez-vous aux alertes sur le site LAAutoShow.com. 

À propos du prix Green Car of the Year®  

Le prix GCOY fait partie des missions importantes du Green Car Journal pour mettre en 

évidence les progrès de l'environnement dans le secteur automobile. Depuis 1992, le Green Car 

Journal se concentre sur l'alliance entre les voitures, l'énergie et l'environnement, d'abord avec 

un bulletin du secteur et par la suite avec un magazine primé pour les passionnés de voitures. Il 

est aujourd'hui considéré comme la première source d'informations sur les rendements élevés de 

carburants, les basses émissions, les technologies avancées, ainsi que les véhicules à carburants 

alternatifs. Le Green Car Institute à but non lucratif poursuit une mission conjointe de recherche 

et d'éducation afin de promouvoir des moyens de transport plus propres et plus efficaces. Green 

Car of the Year® est une marque déposée du Green Car Journal et de RJ Cogan Specialty 

Publications Group, Inc. 

 

CONTACT : Jessica Schmidt, Rogers Finn Partners, +1-310-552-4177, 
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