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«La voiture suisse de l’année 2015»: 
la VW Passat remporte le titre avec succès 
 
Zurich, le 3 décembre 2014 

 

Un jury composé de quatorze professionnels a décerné le titre de «La voiture suisse 

de l’année 2015» à la nouvelle Passat de Volkswagen, voiture de classe moyenne. 

Au grand vote représentatif organisé par le magazine Schweizer Illustrierte et ses 

partenaires, le choix du public s’est porté, avec 55.924 voix, sur la sportive BMW i8 

hybride rechargeable, qui a donc remporté le titre de «La voiture préférée des Suisses». 

 

Pour la quatrième fois déjà, le magazine Schweizer Illustrierte a organisé avec ses 

partenaires AutoScout24, Blick, SonntagsBlick, L’illustré et il caffè l’élection nationale de «La 

voiture suisse de l’année». Trois jurys professionnels ont élu «La voiture suisse de l’année», 

«La voiture la plus élégante de Suisse» et «La voiture la plus verte de Suisse». Près de 

56.000 lectrices et lecteurs de la Schweizer Illustrierte, d’AutoScout24, de Blick, du 

SonntagsBlick, de L’illustré et d’il caffè ainsi que les visiteurs de l’exposition «Auto Zürich» 

ont élu «La voiture préférée des Suisses». Cette année, les nouveaux modèles au choix 

étaient au nombre de 38. 

 

Les quatorze membres professionnels du jury – dont, entre autres, la pilote automobile Rahel 

Frey, l’ex-pilote de Formule 1 et animateur Marc Surer ainsi que le directeur général du TCS 

Stephan Grötzinger – ont élu la nouvelle VW Passat «Voiture suisse de l’année 2015». 

 

Parmi le public de 55.924 votants, les plus nombreux ont eu un coup de cœur pour la BMW 

i8, une prometteuse sportive à moteur hybride rechargeable, qui s’est ainsi vu décerner le 

titre de «La voiture préférée des Suisses». Dans la catégorie spéciale «La voiture la plus 

verte de Suisse», la nouvelle VW Golf GTE, qui possède également une motorisation 

hybride, est arrivée en tête. Et dans le classement de la «La voiture la plus élégante de 

Suisse», la Ferrari California T a su séduire les dix personnalités du jury spécial. 

 

«La voiture suisse de l’année»: la Volkswagen Passat 

 

Le nouveau modèle de la huitième génération de la famille VW Passat a conquis le jury 

professionnel et remporté le titre de «Voiture suisse de l’année 2015» avec une belle 

longueur d’avance. Lors de la journée de tests effectués au centre TCS de Betzholz ZH, les 

quatorze spécialistes ont accordé une excellente note à la voiture allemande de classe 

moyenne, la moitié d’entre eux lui octroyant même la première place. 
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La Volkswagen les a séduits, entre autres, par sa suspension réglable de «confortable» à 

«ferme» par une simple commande, ses innombrables systèmes d’assistance et l’élégance 

de son habitacle. Sans oublier la montée en puissance de ses motorisations, alors qu’elles 

consomment 20 % de carburant en moins. 

 

Le petit bolide de Renault, la Twingo, s’en est aussi très bien tiré. La Française qui, pour la 

première fois, possède cinq portes au lieu de trois et dont le moteur se trouve désormais à 

l’arrière, a impressionné le jury par son agilité, sa maniabilité et ses détails astucieux. A 

seulement deux points derrière la Twingo, la nouvelle Mercedes Classe C a décroché la 

troisième place, grâce à son esthétique et  à ses équipements de haute technologie qui, 

jusqu’à présent, n’étaient disponibles que dans les Mercedes de classe supérieure. 

 

«La voiture préférée des Suisses»: le BMW i8 

 

Pour la quatrième fois déjà, le plus grand jury multilingue de Suisse – à savoir les lectrices et 

les lecteurs de la Schweizer Illustrierte d’AutoScout24, de Blick, du SonntagsBlick, de L’illustré 

et d’il caffè, soit au total 55.924 personnes – a élu «La voiture préférée des Suisses» parmi les 

38 nouveaux modèles présentés. 

 

Et comme il est de mise dans un vote public, la sympathie et le prestige de la marque ont joué 

un rôle essentiel. Mais pour l’année 2015, l’embarras du choix était tel que la course au titre 

prestigieux a donné lieu à un suspense qui aura duré jusqu’à la fin. La super sportive BMW i8 

a finalement été la première à franchir la ligne d’arrivée avec 7,8 % des voix, suivie de près 

par la Volvo XC90, qui est arrivée deuxième avec 6,6 % des voix. Le sprint pour remporter la 

troisième place du podium s’est joué entre plusieurs concurrentes et a été remporté par la 

nouvelle sportive Audi TT, qui a obtenu 6,2 % des votes du public. 

 

«La voiture la plus élégante de Suisse»: la Ferrari California T 

 

Le jour des tests à Betzholz ZH, un jury composé de dix personnalités a examiné à la loupe 

les finalistes de la catégorie «La voiture la plus élégante de Suisse». Et malgré leurs différents 

penchants, le chanteur et animateur DJ Bobo, l’humoriste Claudio Zuccolini, la rédactrice en 

chef de SI Style Sabina Hanselmann-Diethelm, l’ex-Mister Suisse Renzo Blumenthal, 

l’escrimeur Max Heinzer, la comédienne Nina Havel, l’animatrice et chanteuse Paloma Würth, 

la chanteuse Evelyn Zangger, l’ex-gymnaste Ariella Kaeslin et l’animatrice et top-model Zoe 

Torinesi se sont rapidement accordés pour élire leur voiture favorite: la Ferrari California T. Ce 

puissant et élégant coupé 2+2 doté d’un moteur turbo V8 de 560 ch s’est imposé devant la 

sportive hybride BMW i8 et le beau Coupé Mercedes Classe S. 
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«La voiture la plus verte de Suisse»: la VW Golf GTE 

 

Huit spécialistes de l’environnement, dont Mario Illien (concepteur de moteurs et spécialiste 

de l’écologie), Jörg Sigrist (directeur général de l’Umwelt Arena), Christian Bach (responsable 

du département Moteurs à combustion à l’Empa), Reiner Langendorf (directeur général d’Eco-

Drive) et Viktor Wyler (responsable de l’exploitation et de la gestion du parc automobile de 

Mobility) ont couronné «La voiture la plus verte de Suisse». Outre les automobiles purement 

électriques et les voitures à moteur hybride rechargeable ou fonctionnant au gaz naturel et au 

biogaz, il y avait cette année une proportion étonnante de voitures à moteur conventionnel à 

combustion parmi les dix finalistes. C’est cependant la VW Golf GTE qui s’est imposée. Cette 

voiture polyvalente, dotée d’une motorisation hybride bien conçue – composée d’un moteur 

électrique de 102 ch et d’un moteur conventionnel à essence de 1,4 litre (150 ch) – a gagné 

de justesse devant sa sœur entièrement électrique e-Golf. A la troisième place, les huit 

spécialistes de l’environnement ont élu la Seat Leon ST et son moteur bivalent au gaz naturel 

ou au biogaz. 

 

Trois heureux gagnants au volant d’une nouvelle voiture 

 

Le grand vote organisé dans toutes les régions du pays a non seulement permis aux 

participants d’élire leur voiture préférée, mais aussi d’en gagner: parmi tous les votants 

validés ont été mises en jeu des voitures d’une valeur globale de plus de 115.000 francs. 

Werner Schmid a ainsi gagné une Audi A3 Sportback e-tron flambant neuve. Martin Kämpf 

s’est vu remettre les clefs d’une Volvo V40 D3 «Momentum». Et Maya Steffen a remporté 

une Suzuki Swift Sergio Cellano «Edizione Bianco & Nero». 

 

 

Les championnes de l’année 2015 d’un seul coup d’œil 
 

«La voiture suisse de l’année» 

1. VW Passat 

2. Renault Twingo 

3. Mercedes Classe C 

 

«La voiture préférée des Suisses»  

1. BMW i8  

2. Volvo XC90  

3. Audi TT  
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«La voiture la plus verte de Suisse» 

1. VW Golf GTE 

2. VW e-Golf 

3. Seat Leon ST TGI EcoFuel 

 

«La voiture la plus élégante de Suisse» 

1. Ferrari California T 

2. BMW i8 

3. Mercedes Classe S Coupé 

 

 

 

Informations: 

Service médias, Ringier SA, téléphone +41 44 259 64 44, media@ringier.ch 

 

Ce communiqué ainsi que les photos des gagnants et de la remise des prix sont 

disponibles à partir de 24.00 h sous: www.ringier.com > Médias > Communiqués 

 

Ringier est une entreprise de médias aux activités diversifiées, présente dans 15 pays et 

comptant près de 7500 collaboratrices et collaborateurs. Fondée en 1833, Ringier dirige des 

marques de médias dans la presse imprimée, à la télévision, à la radio, sur Internet et sur 

les supports mobiles. Elle est active dans les secteurs de l’imprimerie, du divertissement et 

du commerce en ligne. Riche d’une histoire de plus de 180 ans, Ringier est synonyme 

d’innovation, d’indépendance, de liberté d’opinion et de diversité de l’information. Ringier est 

une entreprise familiale suisse dont les activités principales se situent à Zurich. 

http://www.ringier.com/fr/medias/communiques/la-voiture-suisse-de-lannee-2015-la-vw-passat-remporte-le-titre-avec

