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L’Alfa Romeo Giulia gagne le prix “Compasso d’Oro ADI”
La cérémonie de remise de ce prix prestigieux, créé en 1954, s’est déroulée au
Castello Sforzesco de Milan. Au cours de l’événement, le public présent a pu aussi
admirer une Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio et une 4C Spider ‘’Italia’’, deux modèles
exprimant parfaitement l’esprit sportif qui caractérise l’ADN Alfa Romeo.
L’Alfa Romeo Giulia vient de remporter la 25ème édition du “Compasso d’Oro ADI”, la plus prestigieuse
récompense au monde en matière de design. Créé en 1954, le prix ‘‘Compasso d'Oro ADI’’ est attribué
sur la base d’une pré-sélection effectuée par l’Obsertavoire Permament du Design de l’ADI (Italian
Industrial Design Association) qui consiste en un comité d’experts, de designers, critiques, historiens et
journalistes spécialisés, travaillant année après année à sélectionner les produits les plus significatifs.
Comme toute Alfa Romeo, la Giulia nait d’un parfait équilibre entre héritage, vitesse et beauté pour en
faire la plus haute expression du style italien dans le monde automobile. Elle intègre toutes les
caractéristiques esthétiques distinctives et uniques d’Alfa Romeo, symbolisant aussi la quintessence du
style italien : un sens impeccable des proportions mais aussi une grande simplicité et une haute qualité
des surfaces. L’ensemble donne naissance à un design épuré innovant mais fidèle à une tradition partout
appréciée à travers le monde.
Cette prestigieuse récompense a été remise cette semaine au Castello Sforzesco – Cortile della
Rocchetta de Milan à Klaus Busse, Head of Design de FCA pour la région EMEA, Scott Krugger, Head of
Design Alfa Romeo, et Alessandro Maccolini, en charge du style extérieur de la marque au Biscione.
Lors de cet événement, le public présent a pu également admirer une Giulia Quadrifoglio, la plus
puissante berline routière jamais créée par Alfa Romeo, ainsi qu’une édition limitée 4C Spider “Italia”.
Le Compasso D’Oro ADI est le 105

ème

prix attribué à l’Alfa Romeo Giulia à travers le monde depuis la

présentation de la berline sportive italienne. Un véritable record.
Informations complémentaires et images sur : www.alfaromeopress.ch
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