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RENAULT 5 PROTOTYPE REMPORTE LE
PRIX CONCEPT-CAR OF THE YEAR

CAR DESIGN NEWS A ORGANISE LA 8EME EDITION DE L’ELECTION DU
CONCEPT-CAR DE L’ANNEE POUR LA PUBLICATION DE CAR DESIGN REVIEW
RENAULT 5 PROTOTYPE A ETE ELU CONCEPT-CAR OF THE YEAR PAR UN
JURY DE DIRECTEURS DE DESIGN DES PLUS GRANDES MARQUES
AUTOMOBILES
LES DESIGNERS ONT SALUE LE BRIO DE LA REINTERPRETATION DE CETTE
VOITURE MYTHIQUE

La raison d’être de Renault 5 Prototype est de montrer la volonté de Renault de
démocratiser la voiture électrique en Europe. Les designers Renault ont eu à cœur de
revisiter une voiture populaire et essentielle, à l’instar de sa pimpante aïeule en son
temps. Renault 5 Prototype est une citadine compacte pleine de charme qui propulse
vers l'avenir l'une des stars intemporelles de Renault, avec une touche de modernité
100 % électrique.

Renault 5 Prototype a été élu Concept-Car de l’année par le prestigieux magazine Car
Design News après avoir été en compétition avec les concepts présentés par les
constructeurs automobile entre mars 2020 et mars 2021. Car Design Review 8 offre
un aperçu de l’année en termes de design et permet de faire le point sur les
tendances et les innovations. Le jury est composé d’experts automobiles et de
directeurs de design des plus grands constructeurs automobiles.

GILLES VIDAL, DIRECTEUR RENAULT DESIGN
« Ce prix du Concept-Car de l’année Car Design News décerné à R5 Prototype a une
saveur particulière pour l’équipe Design Renault, celle d’être décerné par un jury
composé de grands designers automobiles ! Nous en sommes très fiers. Nous
sommes également fiers de l’accueil reçu par Renault 5 Prototype de la part de la
presse et du public dans la mesure où le style extérieur sera fidèle à plus de 90% à
celui de la voiture de série ! ».

Le véhicule de série dérivé de Renault 5 Prototype sera dévoilé à l’horizon 2024.

