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LA DELAGE D12 ELUE PLUS BELLE VOITURE DU MONDE
LA PREMIERE HYPERCAR DE DELAGE REMPORTE LE PRIX DU MEILLEUR DESIGN
DES AUTOMOBILES AWARDS 2020-2021

La Delage D12 devant le Sporting-Club, à Monaco.

Delage-Automobiles est heureuse d’annoncer que sa première Hypercar, la D12, s’est vue décerner le prix
du Design des Automobiles Awards 2020-2021, récompensant selon le Jury « la plus belle voiture du
monde en 2020-2021 ».
Delage est extrêmement honorée de cette distinction de la part des Automobiles Awards qui, pour leur 3e
édition, ont su rassembler des marques aussi prestigieuses que Porsche, Aston Martin, Mercedes, BMW,
Audi, Lexus, et bien d’autres encore.
Réalisé exclusivement par l’équipe interne du département Design de Delage-Automobiles, le design de la
D12 est unique, s’inspirant à la fois de la Formule 1 et de l’aviation de combat, d’une manière se voulant
futuriste tout en utilisant des lignes à la pureté intemporelle.
Le tout étant destiné à susciter une émotion visuelle très forte, tout en démontrant une efficacité
aérodynamique exceptionnelle, la D12 générant un appui aérodynamique double par rapport aux autres
Supercars et Hypercars homologuées sur route.

Laurent Tapie (CEO de Delage), se voit remettre le prix du Meilleur Design
par Cécile de Ménibus (membre du jury des Automobile Awards 2020-2021).

Le Show-Car de la D12, qui a déjà pu être admiré lors de présentations privées en Californie, à Monaco, à
Genève et à Paris, poursuit sa tournée mondiale avec des présentations au Moyen-Orient (jusque janvier
2021) puis en Asie (à compter de février 2021), avant un retour en Europe programmé pour le printemps.
Le prototype roulant est, pour sa part, en cours d’assemblage en France, pour des premiers essais et réglages
en piste avec le pilote Delage, Jacques Villeneuve, au printemps 2021 ; et des premiers essais clients prévus
pour l’été 2021.
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