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Le nouvel Opel Grandland X parmi les six finalistes d’AUTOBEST 2018 

 

 Tout juste essayé, déjà en finale : le Grandland X parmi les « Best Buy Cars of 

Europe » selon le jury 

 Des qualités convaincantes : le nouveau SUV compact d’Opel s’impose par son 

design, ses équipements et sa fonctionnalité 

 La loi des séries : Opel couronné à de multiples reprises dans des prestigieux 

concours internationaux 

 

 

Alors qu’il vient seulement d’être présenté en première mondiale au Salon de l’Automobile 

de Francfort, et juste après les essais presse internationaux, le nouvel Opel Grandland X 

fait déjà la course en tête devant nombre de ses concurrents et vient d’être sélectionné 

parmi les finalistes du trophée européen « AUTOBEST 2018 ». Une annonce faite 

aujourd’hui même par le jury du prestigieux concours international l’a annoncé aujourd’hui. 

Un jury composé de journalistes venus de 31 pays européens a essayé les nouveautés 

éligibles à ce prix très convoité. Le gagnant est nommé « Best Buy Car of Europe 2018 » 

(ou maître-achat européen). En étant nommé parmi les finalistes, le dynamique SUV 

compact Opel se place parmi les six prétendants pour le titre. Le jury AUTOBEST note les 

voitures selon divers critères tels que la modularité, le design ou les nouvelles 

technologies ainsi que sur le plan de la qualité du réseau de distribution, de la disponibilité 

des pièces ou du prix. 

 

Le nouvel Opel Grandland X excelle dans de nombreux domaines : lignes modernes et 

athlétiques, look de 4x4 et atouts typiques des SUV comme une position d’assise 

surélevée et une excelllente visibilité périphérique. En outre, le nouveau venu au parfum 

d’aventure reçoit de nombreuses technologies de pointe telles que le système 

d’antipatinage électronique IntelliGrip, et un habitacle aux dimensions généreuses pouvant 

accueillir confortablement jusqu’à cinq passagers. Tout cela pour un rapport qualité-prix 

des plus attractifs qui lui permet de se qualifier pour la finale du prix AUTOBEST 2018. 

http://media.opel.com/media/be/fr/opel/home.html
http://autobest.org/
http://media.opel.com/media/be/fr/opel/press-kits.detail.html/content/Pages/presskits/be/fr/2017/opel/09-18-grandland-x.html
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La décision définitive interviendra après de nombreux essais routiers et des tests 

complémentaires effectués sur la piste d’essai de Vairano (Italie). Le vainqueur – désigné 

maître-achat européen – sera annoncé à la mi-décembre.  

 

La dernière production d’Opel, le Grandland X, est le digne héritier d’une longue lignée 

Opel. Le constructeur de Rüsselsheim a reçu ces dernières années dans diverses 

catégories de multiples récompenses décernées dans le cadre des prestigieux trophées 

AUTOBEST : 

 

 En 2007 et 2015, l’Opel Corsa remporte le prix AUTOBEST, permettant à deux 

générations de la citadine polyvalente de porter le titre de « Best Buy Car of Europe » 

 En 2009, la première génération de l’Opel Insignia séduit le jury par son style et 

remporte le prix DESIGNBEST  

 L’Opel Ampera et l’Opel Ampera-e démontrent la validité d’un concept de mobilité 

compatible avec l’environnement, et remportent à ce titre le prix ECOBEST en 2011 et 

en 2016 

 La génération actuelle de l’Opel Astra remporte le prix SAFETYBEST 2015 pour 

l’innovant système d’éclairage matriciel IntelliLux LED® 

 Et comme la devise d’Opel « rencontre de l’art de la sculpture et de la  précision 

germanique » vaut selon le jury autant pour les voitures que pour l’ensemble de 

l’entreprise, Opel se voit décerné, en tant que constructeur, le prix COMPANYBEST en 

2016.  
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