
Les journalistes-essayeurs européens ont classé l’essai de la Toyota Auris Touring Sports Hybrid en tête des 82 présentations presse organisées en 2013 par les 
constructeurs, selon l’enquête annuelle réalisée par le cabinet Advent. 
Le cabinet Advent (www.advent-fr.com), spécialisé dans la mesure de la performance, de l'image et de la satisfaction, a dévoilé hier, en exclusivité pour 
autoactu.com, les résultats de la cinquième édition de ses "Advent Automotive Press Awards" qui récompensent les meilleures présentations presse de nouveaux 
modèles en 2013. 
Ce cabinet international a sollicité plus de 800 journalistes européens (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni, Espagne) pour connaître les essais qu’ils ont 
préférés parmi les 82 organisés en 2013.  Advent leur demande de se prononcer notamment sur trois critères objectifs, la qualité des essais (parcours, durée, choix 
des modèles à disposition), la qualité des intervenants (ingénieurs, dirigeants, designers, etc.) et la logistique (organisation générale). Les journalistes donnent 
également "leur coup de coeur" qui entre dans le classement. "Les essais sont un moment fort pour les marques. Elles y accordent un travail très dense et cela se 
réflète dans le niveau de satisfaction des journalistes puisqu'il a encore augmenté cette année", souligne Jérôme Neveu, fondateur du cabinet Advent. "Sur un 
marché automobile très concurrencé, les marques doivent concilier lors de ces essais professionnalisme et singularité. Elles font appel à un nombre grandissant 
d'intervenants internes et externes pour réussir leur évènement et en cela, les Advent Automotive Press Awards sont un bon thermomètre", ajoute M. Neveu.  
Cette année, c’est le constructeur Toyota qui a su faire le plus preuve d’efficacité et d’originalité pour se distinguer auprès des journalistes avec deux modèles sur le 
podium. Au classement général, c’est en effet la présentation de la Toyota Auris Touring Sports Hybrid à Majorque (Espagne) qui a remporté le plus de suffrages, 
devant celui de la Toyota Rav4 (à Barcelone) et du Range Rover Sport de Land Rover (à Eastnor Castle, en Angleterre). En 2012, c’est l’essai de l’Opel Adam en 
Espagne qui avait le plus séduit les journalistes.  
Dans les résultats par critères, les constructeurs français, malgré un nombre réduit de présentations par rapport à Audi ou BMW dont le plan produit était très 
riche, sont présents sur tous les podiums. Pour la "qualité des essais",  les journalistes ont préféré les routes de Majorque pour tester la Toyota Auris, puis celles 
d’Eastnor Castle pour le Land Rover et enfin le parcours choisi par Renault à Biarritz pour tester son SUV, le Captur. Pour la qualité des intervenants, Toyota est 
encore celui qui a su le mieux mobiliser ses équipes pour répondre aux questions des journalistes lors des essais de l’Auris et du Rav4. En troisième position, c’est 
Peugeot qui remporte les suffrages pour l’essai de sa 308 à Ribeauvillé. 
Enfin pour la logistique, Toyota est encore en tête avec cette fois l’essai du Rav 4. Cet essai est suivi de celui du Captur et de la Toyota Corolla, également à 
Majorque. 
Environ 10 millions d’euros d’économies de dépenses publicitaires 
Le niveau de qualité des présentations presse influence-t-il l’avis du journaliste sur le véhicule (notamment celui des essayeurs) ? Non, rassurons nos lecteurs. Cette 
qualité aura en revanche un impact sur la place accordée au véhicule dans le journal. "Si un journaliste dispose de temps, grâce à une bonne organisation, pour 
essayer un ou plusieurs modèles, prendre des photos ou encore interviewer plusieurs interlocuteurs pour bien comprendre le véhicule, il accordera forcément plus de 
place dans son journal à ce véhicule qu’à celui pour lequel il n’a pas pu recueillir autant d’informations", expliquait le cabinet Advent lors de la création de ces prix. 
Et cet enjeu est de taille puisque les retombées presse (dans les cinq pays des journalistes interrogés) représenteraient environ 10 millions d’euros d’espaces 
publicitaires pour les constructeurs. Plus la place accordée à leurs véhicules par les médias sera importante, plus l’économie de dépenses publicitaires des 
constructeurs le sera également. Seul risque : que cette publicité ne soit pas toujours avantageuse.  
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