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 La voiture suisse de l’année 2023: le 
 triomphe des voitures électriques se 
 poursuit 

 Ça y est, on connaît les lauréats de la plus grande remise de prix dédiée aux voitures de 
 Suisse: le modèle tout électrique Genesis GV60 remporte le prix du jury, et pourra arborer 
 pendant les douze prochains mois le titre prestigieux de «Voiture suisse de l’année». Le 
 Skoda Enyaq Coupé RS iV, un SUV électrique, s’est quant à lui attiré le vote du public de la 
 distinction très prisée de «Voiture suisse de l’année». 

 Les  fiers  vainqueurs  de  la  douzième  cérémonie  de  remise  du  prix  le  plus  important  de 
 l’industrie  automobile  suisse:  comme  en  2021,  ce  sont  deux  véhicules  électriques,  les  modèles 
 Genesis  GV60  et  Skoda  Enyaq  Coupé  RS  iV,  version  coupé  du  lauréat  de  l’année  dernière,  qui  se 
 sont  imposés  au  sommet  du  podium.  39  nouveaux  modèles  briguaient  cette  année  les  faveurs 
 du  jury  de  douze  personnes  composé  de  journalistes  spécialisés,  d’experts  de  l’environnement 
 et  de  spécialistes  techniques.  Le  plus  grand  jury  automobile  polyglotte  de  Suisse  s’est  penché 
 sur  une  sélection  encore  plus  large,  choisissant  son  véhicule  préféré  parmi  50  nouveautés.  Avec 
 plus  de  28  000  voix  collectées  lors  du  vote  représentatif  du  public  organisé  dans  les  différentes 
 régions  du  pays,  le  nombre  de  participantes  et  participants  a  atteint  le  même  niveau  que 
 l’année dernière. 

 Le partenariat local sur le devant de la scène 

 Dans  le  cadre  d’une  cérémonie  divertissante,  Maurice  Acker,  Directeur  des  clients  commerciaux 
 chez  AutoScout24  au  sein  de  Swiss  Marketplace  Group,  a  remis  le  trophée  de  vainqueur  du  prix 
 du  public  à  Markus  Kohler,  Brand  Director  Skoda  chez  AMAG,  en  soulignant:  «Nous  félicitons 
 chaleureusement  les  lauréats  pour  cette  victoire  méritée,  et  les  organisateurs  pour  cet 
 événement  diversifié  et  divertissant».  La  coopération  de  longue  date  entre  AutoScout24  et  la 
 «Voiture  suisse  de  l’année»  s’enrichit  ainsi  d’un  nouveau  chapitre  réussi.  «Pour  moi,  cette 
 collaboration  reste  l’adéquation  parfaite  entre  le  plus  important  prix  automobile  sur  la  scène 
 nationale  et  la  place  de  marché  la  plus  populaire  de  Suisse,  où  Monsieur  et  Madame 
 Tout-le-monde  peuvent  trouver  leur  voiture  préférée,  notamment  des  deux  marques 
 gagnantes.  Notre  objectif  ultime  est  de  mettre  en  contact  les  vendeurs  et  acheteurs  de 
 voitures,  et  c’est  ce  sur  quoi  nous  continuerons  de  nous  concentrer  à  l’avenir»,  estime  Maurice 
 Acker.  Gilles  Despas,  CEO  de  Swiss  Marketplace  Group,  ajoute:  «Le  partenariat  avec  les 
 concessionnaires  suisses  est  pour  nous  absolument  essentiel.  Au  sein  de  Swiss  Marketplace 
 Group,  nous  réunissons  les  meilleurs  talents  et  spécialistes  autour  d’une  table,  et  disposons 
 ainsi  d’une  grande  capacité  d’innovation.  Nous  exploitons  ces  forces  réunies  pour  créer  des 
 produits  numériques  novateurs  et,  en  tant  que  partenaire  local,  proposer  en  Suisse  un  service 
 d’excellence qui facilite la vie de nos clients». 



 L’électromobilité a le vent en poupe 

 Il  est  peu  surprenant  que  les  podiums,  tant  pour  le  choix  des  spécialistes  que  pour  celui  du 
 public,  soient  totalement  dominés  par  les  modèles  à  entraînement  alternatif.  La  part  de  marché 
 croissante  des  voitures  électriques  en  Suisse  est  étroitement  corrélée  à  l’élargissement  de 
 l’offre  dans  ce  domaine  sur  AutoScout24.  Si  la  plupart  des  véhicules  neufs  restent  des  modèles 
 thermiques,  leur  part  a  chuté  de  12  pour  cent  en  trois  ans  sur  la  plateforme.  L’électromobilité 
 s’impose  de  plus  en  plus  comme  la  technologie  leader  des  nouveaux  véhicules  individuels  et 
 son  essor  se  poursuit  tant  sur  AutoScout24  qu’à  travers  le  concours  de  la  «Voiture  suisse  de 
 l’année». 


