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Dixhuit distinctions pour Renault Duster en Inde

Renault Duster a reçu 18 récompenses en Inde depuis son lancement en juillet 2012 dont le très
convoité titre de « voiture de l’année 2013 ».
Avec plus de 20 000 Duster livrés aux clients en 6 mois, Renault Duster est deuxième sur le segment
des SUV sur le marché indien.
Au total, Renault a reçu 23 récompenses en Inde : un record pour un constructeur automobile dans ce
pays en 2012.
En quelques semaines, Renault Duster a gagné 18 récompenses en Inde. Succès commercial depuis son lancement en juillet 2012,
Renault Duster fait désormais partie des 15 modèles les plus vendus en Inde. Il représente plus des deux tiers des ventes de Renault
dans le pays.
« Au cours des dernières semaines, Renault en Inde a reçu un nombre de prix sans précédent de la part des médias locaux » explique
Marc Nassif, Directeur Général de Renault en Inde. « On peut citer par exemple : Renault India constructeur de l’année, récompenses de
voiture de l’année attribuées par la plupart des médias indiens à Duster, Pulse et Scala célébrées dans leurs segments. Une belle
reconnaissance pour la jeune marque Renault en Inde. »

Renault Duster : voiture de l’année 2013 en Inde
Le 20 décembre dernier à Mumbai, Renault Duster a reçu le prix de voiture de l’année 2013 en Inde (Indian Car of the Year ou ICOTY).
Créé en 2006, ce prix salue les qualités intrinsèques d’un modèle : design, confort, sécurité, innovations et performances. Ce prix
récompense des voitures extrêmement populaires en Inde et le formidable succès de ce nouveau modèle sur le marché indien ; Renault
Duster a créé un nouveau segment et a déjà séduit plus de 20 000 clients.
Renault, la marque la plus récompensée en Inde
Moins de deux ans après son lancement sur le marché indien, la marque Renault est la marque la plus récompensée tant pour la qualité
des produits mis sur le marché Duster et Pulse, que pour le travail fourni par les équipes sur place avec la publicité Scala. Tour d’horizon
des distinctions reçues :

Indian car of the Year (ICOTY) : Duster voiture de l’année
Autocar et Bloomberg TV : Duster voiture de l’année, choix des lecteurs / auditeurs et SUV de l’année
NDTV : Duster voiture de l’année et SUV compact de l’année, Scala publicité télé de l’année, Pulse
citadine compacte de l’année et Renault India constructeur de l’année
Top Gear : Duster SUV compact de l’année et choix des lecteurs, au nom de la BBC et de Times of
India
Car India : Duster SUV de l’année

citadine compacte de l’année et Renault India constructeur de l’année
Top Gear : Duster SUV compact de l’année et choix des lecteurs, au nom de la BBC et de Times of
India
Car India : Duster SUV de l’année
Overdrive and CNBCTV 18 : Duster SUV compact de l’année
Vicky.in, Motor Vikatan (Chennai) et Team BHP : Duster voiture de l’année
Zigwheels and Economic Times : Duster voiture de l’année, choix des lecteurs et Entry SUV de l’année
AutoJunction.in : Duster voiture de l’année, véhicule utilitaire de l’année Duster, Renault Pusle supermini
de l’année, Renault Scala midsize sedan de l’année
A propos de Renault en Inde
Renault propose actuellement cinq modèles sur le marché indien : une berline haut de gamme (Fluence), un SUV de luxe (Koleos), une
citadine compacte premium (Pulse), un SUV compact (Duster) et une petite berline tricorps (Scala). Les voitures Renault sont produites
dans l’usine de l’Alliance RenaultNissan à Oragadam, dans la périphérie de Chennai. Le réseau de Renault India à travers le pays
compte actuellement une centaine de concessionnaires.
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