
 

  

ACTUALITÉS 
 

La Kia EV6 élue Voiture de l’année 2022  
 
- Un crossover high-tech 100 % électrique décroche l’un des prix 

automobiles les plus prestigieux au monde 
- La Kia EV6 bat une concurrence féroce – Renault Mégane E-Tech, 

Hyundai IONIQ 5, Peugeot 308, Škoda Enyaq iV, Ford Mustang Mach-
E et Cupra Born – pour remporter le titre 

- L’EV6 combine avec succès une autonomie longue distance en 
conditions réelles avec une technologie de recharge ultrarapide 

- Développée sur une architecture dédiée aux véhicules électriques, 
l’EV6 peut parcourir jusqu’à 528 kilomètres avec une seule charge ; 
18 minutes suffisent pour recharger la batterie avancée de 10 à 80 %     

 

La toute nouvelle Kia EV6 a été élue Voiture de l’année 2022 lors des prestigieux prix COTY 

(Car of the Year). Le crossover 100 % électrique innovant a été désigné grand vainqueur par 

un jury de 61 personnes composé de journalistes automobiles très respectés de 23 pays 

européens.  

 

La Kia EV6 avait d'abord été citée pour la récompense suprême aux côtés de plus de 

soixante modèles lancés en 2021. En novembre, le jury COTY a ramené cette présélection 

à une liste restreinte de sept véhicules, dont six étaient des véhicules électriques (VE), 

démontrant ainsi aux consommateurs l’importance croissante des véhicules électriques 

dans la transition de la société vers un nouvel avenir de mobilité.  

 

La Kia EV6 a obtenu un total de 279 points pour prétendre à la victoire et être sacrée Voiture 

de l'année 2022, suivie par la Renault Mégane E-Tech (265 points), la Hyundai IONIQ 5 

(261 points), la Peugeot 308 (191 points), la Škoda Enyaq iV (185 points), la Ford Mustang 

Mach-E (150 points) et la Cupra Born (144 points). 

 

Frank Janssen, président du jury de Car of the Year, a déclaré : « C’est une belle surprise 

de voir la Kia EV6 remporter ce prix. Il était temps que la marque et le groupe soient 

récompensés, car ils n’ont pas ménagé leurs efforts sur cette voiture. Le rythme de 

progression de Kia est vraiment impressionnant. »  

 

Jason Jeong, président de Kia Europe, a commenté : « C’est un grand honneur d’avoir 

remporté le prix de la Voiture de l’année 2022 avec l’EV6, la première Kia à décrocher ce 

prestigieux prix. L’EV6 constitue véritablement un développement majeur qui a été conçu 

dès le départ pour rendre la mobilité électrique amusante, pratique et accessible en 
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combinant une autonomie en conditions réelles très impressionnante, des capacités de 

recharge ultrarapide, un habitacle high-tech spacieux et une expérience de conduite 

vraiment gratifiante. L’EV6 est un signe exaltant de ce qui reste à venir dans notre gamme 

électrique en pleine évolution. »  

   

Plateforme dédiée  

L’EV6 est le premier VE dédié de Kia à être basé sur la plateforme modulaire globale 

électrique (E-GMP) du constructeur. Cette architecture high-tech garantit que l’EV6 élimine 

les nombreux compromis auxquels sont confrontés les VE créés sur des plateformes 

initialement conçues pour accueillir des véhicules à moteur à combustion interne. Grâce à 

ses fondements E-GMP, l’EV6 dispose d’un espace intérieur de premier ordre, d’une 

autonomie très impressionnante de 528 km et de capacités de recharge ultrarapide de 

800 V qui permettent aux clients d’effectuer une recharge de 10 à 80 % en seulement 

18 minutes. 

 

Signe de son positionnement high-tech, l’EV6 a été le premier modèle au monde à intégrer 

la nouvelle philosophie de design de Kia « Opposites United » qui s’inspire des contrastes 

présents dans la nature et l’humanité. Au centre de cette philosophie se trouve une nouvelle 

identité visuelle évoquant les forces positives et l’énergie naturelle, avec des combinaisons 

contrastées d’éléments stylistiques pointus et des formes sculpturales. 

 

Le prix de la voiture de l'année 2022 est le dernier d’un nombre croissant de prix de 

renommée mondiale décernés à l’EV6 depuis son introduction l’année dernière. Parmi les 

autres titres revendiqués récemment figurent : « Voiture irlandaise de l’année 2022 » ; 

« Voiture de l’année » 2022 What Car? ; « Crossover de l’année » décerné par 

TopGear.com 2021 ; lauréat « premium » du prix de la Voiture allemande de l’année 2022 ; 

et co-lauréat des prix « Meilleures voitures de l’année » inauguraux 2021/2022. 

 

L’EV6 est le premier de sept modèles VE dédiés que Kia prévoit de lancer d’ici 2026. Le 

crossover 100 % électrique jouera un rôle clé dans les plans de l’entreprise pour devenir l’un 

des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de mobilité durable. 
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