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NOUVEAU RENAULT SCENIC REMPORTE LE VOLANT D’OR
2009, DISTINCTION EUROPÉENNE TRES CONVOITÉE
Nouveau

Renault Scénic

reçoit le

Volant d’Or

2009

dans

la

catégorie

« monospace ». Plus de 75'000 lecteurs allemands de « BILD am SONNTAG » et
« AutoBILD », ainsi que des journaux et magazines partenaires dans plus de 25
pays européens ont décerné cette prestigieuse récompense au nouveau
monospace Renault.
Victoire sans appel pour Nouveau Scénic : avec 30,6 % des voix, le monospace
remporte ainsi le célèbre Volant d’Or. Au total, plus de 250 000 lecteurs de 25 pays
européens ont pris part à ce vote.
. « Nous sommes très fiers d’avoir reçu cette haute distinction pour notre Scenic », a
déclaré Patrick Pélata, Chief Operating Officer de Renault lors de la remise des Volants
d’Or. Et d’ajouter : « Les lecteurs de AutoBILD et BILD am SONNTAG sont des
automobilistes très exigeants, ce qui constitue aussi un témoignage de la qualité de la
nouvelle Scenic. Toutefois le lectorat critique de ces journaux et magazines n’a pas été
le seul à considérer notre monospace compact comme étant le meilleur de son
segment. En septembre, parmi cinq modèles en lice, la Renault Scenic a été le
monospace le plus vendu en Europe. »
46 véhicules répartis dans six catégories se sont disputés les voix des lecteurs à
l’occasion de cette 34ème édition du Volant d’Or, compétition créée en 1976. Dans la
catégorie « monospace », tout comme dans la catégorie « supersportive » les lecteurs
élisent le vainqueur au suffrage direct. Les gagnants sont jugés sur de multiples critères
comme le design, la conception, le confort, la tenue de route, la sécurité, la qualité ou
encore le respect de l’environnement. En revanche, dans les quatre autres catégories,
cinq modèles sont à chaque fois sélectionnés pour être soumis à des tests très poussés
effectués par un jury composé de grands spécialistes. L’équipe d’experts est composé

non seulement de techniciens, pilotes professionnels et rédacteurs en chef de
magazines automobiles européens, mais aussi de célébrités. Les essais d’une durée de
trois jours ont eu lieu sur le circuit de Balocco, en Italie.
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