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Gala AUTOBEST : Opel Combo Life, « Best Buy Car of Europe 2019 » 

 

 Gala à Bruxelles : remise du prix à Michael Lohscheller et Xavier Duchemin 

 Grand gagnant : le nouveau Combo Life grâce à ses équipements, son confort et 

sa polyvalence 

 

Le verdict de trente-et-un journalistes spécialisés issus de 31 pays est clair : le grand 

gagnant du prix AUTOBEST 2019 est l’Opel Combo Life. Le nouveau ludospace a été 

officiellement couronné « Best Buy Car of Europe 2019 » ou « maître-achat » lors de la 

cérémonie de remise des prix à Bruxelles. Selon le jury, aucun rival n’en offre autant pour 

le prix. Michael Lohscheller, CEO d’Opel, et Xavier Duchemin, Managing Director Sales, 

Aftersales & Marketing, avaient fait le voyage jusqu’à la capitale belge pour recevoir le prix 

couronnant ce véhicule aux multiples talents. 

 

« Tant le public que les médias ont été emballés par le Combo Life, » a déclaré hier soir 

Michael Lohscheller lors de la remise des prix. « Nous avons fait en sorte que le 

Combo Life se classe très haut dans le domaine de la polyvalence, du confort et de 

l’innovation technologique, et nous l’avons placé à un niveau encore inégalé dans cette 

catégorie. Ce qui permet au Combo Life de jouer un rôle de premier plan dans l’offensive 

produit que nous menons, qui se va se poursuivre cette année et la suivante. Ce sont 

toutes ces qualités que récompensent le titre de Best Buy Car of Europe. » 

 

« Les familles, les amateurs de sport de plein air et les professionnels recherchent un 

véhicule qui puissent répondre à tous les défis du quotidien. Ce prix AUTOBEST montre 

que notre nouveau Combo Life peut être leur partenaire idéal », a ajouté Xavier Duchemin.  

 

L’Opel Combo Life propose des équipements novateurs tels que le régulateur de vitesse 

adaptatif, l’alerte de somnolence du conducteur, la caméra de recul sur 180 degrés, 

la vision tête haute et la sentinelle latérale. Le dernier-né de Rüsselsheim réussit à réunir 

le confort et les qualités dynamiques d’un véhicule particulier avec la flexibilité d’un 
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monospace. Le jury a également tenu compte de critères tels que le coût de la possession 

ou la couverture offerte par le réseau. Les journalistes ont été conquis par l’offre très 

complète que propose le Combo de cinquième génération. 

 

Avec ce titre de « Best Buy Car of Europe 2019 », le Combo Life vient se placer dans 

une longue lignée de titres déjà obtenus par Opel. Au cours de ces dernières années, 

le constructeur de Rüsselsheim a été couronné par deux fois du prix AUTOBEST. 

L’Opel Corsa a ainsi emporté le titre toutes catégories confondues en 2007 et 2015. 

AUTOBEST élit la « Best Buy Car of Europe » depuis 2000. 

 

 

A propos d’Opel 

Opel est l’un des plus importants constructeurs automobiles européens. L’entreprise fut fondée en 
1862 par Adam Opel à Rüsselsheim, en Allemagne. La société a commencé à construire des 
automobiles en 1899. Opel fait partie du Groupe PSA depuis août 2017. Avec l’appui de sa marque 
jumelle britannique Vauxhall, l’entreprise est présente dans plus de 60 pays du monde entier, et a 
vendu plus de 1 million de véhicules en 2018. Opel mène actuellement une stratégie d’électrification 
qui va lui garantir un succès durable et de satisfaire les exigences de la mobilité du futur. En 2024, 
tous les modèles européens seront déclinés en version électrique. Cette stratégie fait partie du plan 
d’entreprise PACE! grâce auquel Opel ambitionne de devenir durablement rentable, international et 
électrique. 
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