
       
 
 
  

 
 
 
 
 

Une reconnaissance internationale majeure 

Une année remplie d'éloges pour SEAT 

/ Au cours des 12 derniers mois, l'entreprise a reçu plus de 50 
distinctions, soulignant l'essor de la marque 

/ La plus grande offensive produits de l'histoire de SEAT,  lui vaut de 
remporter 27 prix dans plusieurs pays européens, et la nomination de la 
nouvelle Ibiza comme finaliste au titre de "Voiture de l'année 2018" 
pour la première fois dans l'histoire de la marque. 

/ Le prix "Connected Car 2017" dans la catégorie "Pioneer" du groupe de 
presse Axel Springer salue l'engagement de SEAT dans l'intégration des 
technologies numériques au sein des véhicules. 

/ Le Président de SEAT, Luca de Meo jouit d'une reconnaissance 
internationale en recevant quatre prix prestigieux pour sa gestion et 
son leadership de la marque. 

Barcelone, 29/12/2017. - Au cours de l'année 2017, SEAT a obtenu jusqu'à 53 

distinctions, couronnant ainsi douze mois clés pour l'avenir du constructeur automobile, 

et qui reflètent clairement la tendance positive qui caractérise actuellement 

l'entreprise. En ce sens, des experts du marché de premier plan ainsi que certaines des 

organisations et publications les plus renommées au niveau international, ont reconnu 

les accomplissements de SEAT dans les différents aspects de son activité. 

 

Parmi les plus de 50 prix reçus par l'entreprise, dix d'entre eux se distinguent par leur 

prestige et leur valeur dans l'industrie au niveau mondial. Quatre d'entre eux ont été 

décerné  à Luca de Meo, Président de SEAT, pour sa gestion exemplaire à la tête de 

l'entreprise. Sous sa direction, SEAT obtient les meilleurs résultats financiers de son 

histoire et est l'une des marques qui affiche la plus forte croissance en Europe, un 

accomplissement qui n'est pas passé inaperçu auprès de la communauté 

internationale. 

 

Luca de Meo a récemment remporté le prix "Best CEO in the Sustainable Automotive 

Industry 2018", l'une des récompenses les plus prestigieuses décernées par la 

communauté des affaires mondiales, et qui a été remise par le magazine britannique 

European CEO. De même, le magazine Automotive News Europe a distingué Mr. de 

Meo en lui décernant le fameux "Eurostars Award CEO of the Year", tandis que le 

magazine AutoRevista lui a décerné le prix "Executive of the Year". Enfin, Mr. de Meo a 

reçu le "Alumnus of the Year Award 2017" de l'Université Bocconi, en reconnaissance 

notamment de sa créativité, de sa capacité à créer de la valeur, à explorer et à investir 

dans de nouvelles méthodes de gestion. 

 



 
 
 
 
 

 
 

L'usine de Martorell a également été l'une des clefs du succès de SEAT cette année. 

L'engagement de la société à transformer son outil de production en une usine 

intelligente, pionnière dans l'utilisation des technologies Industry 4.0, lui a valu le 

"Manufacturing Excellence Award 2017" pour son haut niveau de performances, et 

surtout pour son excellente gestion des fournisseurs et de la logistique interne. De plus, 

le Directeur qualité de SEAT Joaquín Serra, a lui aussi été distingué avec le prix de 

"Leader in Quality 2017" de l'Organisation Européenne pour la Qualité (European 

Organisation for Quality - EOQ). Cette dernière a reconnu le travail de Mr. Serra en 

tant que leader d'une équipe qui s'est engagée à promouvoir la transformation 

numérique des processus de production de l'usine. 

 

Les autres distinctions internationales majeures ont été décernées pour la stratégie 

Easy Mobility et pour l'engagement de SEAT à intégrer des solutions technologiques 

dans l'automobile. A ce titre, la stratégie de mobilité de l'entreprise a été récemment 

distinguée par le "World Smart City Award" au Smart City Expo World Congress, et le 

prix "Best Parking Solutions" décerné par le magazine The New Economy. 

 

Eu égard à l'engagement de SEAT en matière d'intégration des technologies 

numériques dans l'automobile, des experts de plusieurs médias européens ont décerné 

à l'entreprise le prix "Smartbest 2017" en étant la toute première marque à intégrer 

l'assistant vocal interactif Amazon Alexa dans ses véhicules en Europe. En outre, le 

magazine allemand Auto Bild & Computer Bild a distingué la marque espagnole avec le 

prix "Connected Car 2017" dans la catégorie "Pioneer". Les deux publications phares du 

groupe de presse Axel Springer, qui récompensent chaque année les meilleures 

innovations liées à la voiture connectée, ont salué l'engagement de SEAT pour sa 

politique de numérisation de l'automobile. En effet, le constructeur a été le premier à 

intégrer des technologies compatibles avec les smartphones en proposant à la fois iOS 

(CarPlay) et Android (Android Auto), ainsi que l'intégration d'Amazon Alexa dans les 

véhicules de série. La marque a reçu ce prix au Consumer Electronics Show 2018 (CES), 

le salon de référence des technologies grand public qui s'est tenu à Las Vegas début 

janvier. 

 

Une offensive produit très saluée et une place de finaliste au titre de "Voiture 

de l'année 2018". 

 

Dans le cadre de la plus grande offensive produits de son histoire, la marque a 

récemment lancé deux nouveaux modèles, l'Ateca et l'Arona, et a proposé des facelifts 

de ses deux classiques, l'Ibiza et la Leon. L'élargissement et le renouvellement de la 

gamme ont non seulement permis d'augmenter les ventes de plus de 13% en 2017, mais 

aussi de positionner SEAT comme l'une des marques qui bénéficie de la plus forte 

croissance en Europe. Cette croissance a également été saluée par des récompenses, 

avec près de 30 distinctions dans des pays tels que l'Angleterre, la France, l'Allemagne, 

l'Allemagne, l'Autriche, la République tchèque, le Portugal, l'Espagne et la Turquie. 

 



 
 
 
 
 

 
 

A ce titre, leSEAT Ateca et la nouvelle SEAT Ibiza ont reçu le plus grand nombre de prix, 

avec respectivement neuf et onze distinctions. Le SEAT Ateca a remporté des prix 

importants tels celui de "SUV de l'année" décerné par le magazine automobile français 

Auto Moto, et a été élu meilleur SUV compact par "What Car?", la revue britannique 

spécialisée dans l'industrie automobile. 

 

En outre, en plus d'être distinguée pour son design spectaculaire, la nouvelle 

génération d'Ibiza a été présélectionnée pour la première fois dans l'histoire de 

l'entreprise pour le prestigieux prix de "Voiture de l'année 2018". L'icône de SEAT a 

également reçu le prix 2017 du groupe de presse Axel Springer Motor décerné à la 

"voiture la plus technologique". De même, l'Alhambra a reçu deux prix de la part des 

magazines allemands Auto Bild et AUTO Straßenverkehr, tandis que l'Arona a été 

récompensé par le groupe de presse Hearst et la publication tchèque Motorvize. Enfin, 

le magazine "What Car?" a également distingué la SEAT Leon dans la catégorie "Best 

Buy". 

 

La liste complète des prix 
 

1. ‘What Car?’ Awards 2017 (Royaume-Uni): SEAT Ateca – ‘Best Small SUV’ 
2. ‘What Car?’ Awards 2017 (Royaume-Uni): SEAT Leon – ‘Best buy’ 
3. Top Employers Institute (Espagne): SEAT – ‘Best company to work for in Spain’ 
4. Barcelona City Council (Espagne): SEAT – ‘Barcelona Award to the Innovative 

Company in Conciliation and Working Time’ 
5. Carro do Ano (Portugal): SEAT Ateca – ‘Crystal Steering Wheel Trophy’ 
6. Auto Bild Allard (Allemagne): SEAT Alhambra – ‘Leading Import in the Category All-

wheel Vans’ 
7. Auto Moto (France): SEAT Ateca – ‘SUV of the Year’ 
8. Red Dot Awards (International): SEAT Ibiza – ‘Product Design 2017’ 
9. Schibsted Classified Media (Espagne): SEAT Ateca – Car of the Year Schibsted 

Motor Awards 
10. Association for Turkish Automotive Journalists (Turquie): SEAT Ateca – 

‘Nomination Car of the Year in Turkey’ 
11. Autocar (Royaume-Uni): SEAT Ateca – ‘Autocar Game Changer Award’ 
12. Barcelona International Logistics and Handling Show (Espagne): SEAT – ‘SIL 

Award for Efficient Logistics and Technological Innovation’  
13. Grupo Automoción Press (Espagne): SEAT Ateca – ‘Renting and Fleet Car of the Year 

2017’ 
14. Vocento (Espagne): SEAT Ateca – ‘6th Edition Mujer Hoy Motor Awards’ 
15. Official Association of Industrial Engineers of Catalonia (Espagne): SEAT – 

‘Industry 4.0 Award Special Mention to People’ 
16. Grupo CEGOS (Espagne): SEAT – ‘Cegos con Equipos&Talento 2017 Award for Best 

Practices Category Training and Development’ 
17. Forum Industry 4.0 (Espagne): SEAT – ‘Forum Industry 4.0 Award Special Mention to 

People’ 
18. Capital Humano (Espagne): SEAT – ‘Capital Humano Award Special Mention to 

Training 4.0 in the category Training and Development Strategy’ 
19. Eventoplus (Espagne): SEAT – ‘Eventoplus Award to the Best Presence at a Trade Fair’ 
20. Auto Express (Royaume-Uni): SEAT Ibiza – ‘Auto Express New Car Awards Winner’ 
21. Automotive News Europe magazine (International): Luca de Meo – ‘Eurostars 

Award CEO of the Year’ 



 
 
 
 
 

 
 

22. AMETIC (Espagne): SEAT – ‘2017 Award for Promoting ICT in Spanish Business’ 
23. AUTOStraßenverkehr (Allemagne): SEAT Alhambra – ‘Family Car of the Year 2017’ 
24. German Design Council (Allemagne): SEAT Ibiza – ‘Winner Exterior Volume Brand 

Automotive Brand Awards 2017’ 
25. German Design Council (Allemagne): SEAT Ibiza – ‘Best of Best Interior Volume 

Brand Automotive Brand Awards 2017’ 
26. Parkers (Royaume-Uni): SEAT Ibiza – ‘Best First Car Winner Parkers New Car Awards 

2018’ 
27. Bocconi University (International): Luca de Meo – ‘Alumnus of the Year Award 2017’ 
28. El Mundo (Espagne): Francisco Javier García Sanz – ‘Automotive Personality Award 

2017’ 
29. Smart City Expo World Congress (International): SEAT – ‘World Smart City Award’ 
30. Technical University of Berlin and the Technical University of Aachen 

(International): SEAT – ‘Manufacturing Excellence Award’ 
31. AutoRevista (International): Luca de Meo – ‘Executive of the Year’ 
32. European Organization for Quality (International): Joaquín Serra – ‘Leader of 

Quality 2017’ 
33. Club Marketing Barcelona (Espagne): Gabriele de Palma – ‘Marketing Leaders 

Awards 2017’ 
34. Human Resources Observatory (Espagne): SEAT – ‘Healthy Company Award’ 
35. Motorvize.cz (République Tchèque): SEAT Arona – ‘Motorvize Fans Award 2017’ 
36. ARBÖ (Autriche): SEAT Ibiza – ‘Große Österreichische Automobilpreis Car of the Year 

Award 2017’ 
37. Axel Springer (Espagne): SEAT Ibiza – ‘Special Award to the most technological car 

at the Axel Springer Motor Awards 2017’ 
38. German Design Council (Allemagne): ‘Excellent Product Design Transportation’ 
39. AEGFA (Espagne): SEAT Ateca – ‘Fleets Award 2017’ 
40. Association of Las Palmas and Tenerife Sports Press (Espagne): SEAT Arona – 

‘Best Car of the Canary Islands 2018’ 
41. APMC (Espagne): SEAT Ibiza – ‘Best Car of the Year in Catalonia’ 
42. Human Resources Observatory (Espagne): SEAT – ‘Best Communication Plan at 

Healthy Company Awards’ 
43. Car and Driver (Espagne): SEAT Arona  – ‘Best SUV of 2018’ 
44. Auto Bild & Computer Bild (Allemagne): SEAT – ‘Connected Car Award 2017’ 
45. El Vigía (Espagne): SEAT – ‘Best Initiative in Logistics Quality Award’ 
46. ABC (Espagne): SEAT Ibiza – ‘Best Car of the Year 2018’ 
47. Car and Motoring Journalists Association of Finland (Finlande): SEAT Ibiza – ‘Car 

of the Year in Finland 2018’ 
48. Motorsiden (Danemark): SEAT Arona – ‘Car of the Year in Denmark 2018’ 
49. Autobest (International): SEAT – ‘Smartbest 2017’ 
50. European CEO Magazine (International): Luca de Meo – ‘Best CEO in the 

Sustainable Automotive Industry 2018’ 
51. Newspress (Espagne): SEAT – ‘José Gómez Mar Award for Best Communication Plan’ 
52. IQS (Espagne): SEAT – ‘J.D. Powers IQS Silver Award European/African Excellent 

Manufacturing Quality of the Audi Q3’ 
53. New Economy Magazine (International): SEAT – ‘New Economy Award Best Parking 

Solutions 2017’ 

 

SEAT est la seule compagnie qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. 
Intégrée au Groupe Volkswagen, la multinationale a son siège à Martorell (Barcelone), exporte plus de 
81% de ses véhicules et est présente dans plus de 80 pays grâce à un réseau de 1700 concessionnaires. 
En 2017, SEAT a vendu 470 000 unités dans le monde. 
 



 
 
 
 
 

 
 

Le Groupe SEAT compte plus de 14 700 professionnels et dispose de trois centres de production : 
Barcelone, El Prat de Llobregat et Martorell, où elle fabrique les grands succès : IBIZA et LEON. En outre, 
l'entreprise produit l’ATECA et la TOLEDO en République Tchèque l'ALHAMBRA au Portugal, la Mii en 
Slovaquie. 
 
La multinationale dispose d'un centre technique configuré comme une plaque tournante de la 
connaissance qui regroupe 1 000 ingénieurs visant à promouvoir l'innovation d’un des plus grands 
investisseurs industriels dans la R&D en Espagne. SEAT propose les dernières technologies dans tous les 
véhicules de sa gamme et est actuellement engagée dans un processus de digitalisation afin de 
promouvoir la mobilité du futur. 

 
Pour toute information, contactez l'équipe Relations Presse et Publiques SEAT France:  

01.49.38.88.23 / 01.49.38.88.22 
Grégory DELEPINE, gregory.delepine@seat.fr 
Meryem DRIOUCH, meryem.driouch@seat.fr 
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