
6ème concours étudiant de design L’argus

Paris, le 22 juin 2007 - L’aventure repart ! La 6ème édition du concours européen de design L’argus de l’automobile arrive sur le
web. Le concours est ouvert aux étudiants de toute l’Europe. Ces derniers devront faire preuve de créativité autour du thème : «
Optimiser les livraisons dans les grandes métropoles », et imaginer un nouveau concept de véhicule utilitaire adapté aux
contraintes des grands pôles urbains. Sur www.argusauto.com/trophees, ils ont désormais accès à un portail interactif qui leur
permet de se renseigner sur le concours et d’y participer.

[Actualité rédigée par L'argus de l'automobile]

Thème 2007 : « Optimiser les livraisons dans les grandes métropoles »

Pour la nouvelle édition du concours L’argus, les jeunes designers en herbe devront « dessiner un Véhicule Utilitaire qui saura
optimiser les livraisons dans les grandes métropoles ». Les étudiants candidats devront ainsi tenir compte des contraintes
économiques, topographiques, climatiques, culturelles et sociologiques de leurs métropoles d’élection.

Tout, vous saurez tout sur le concours sur : www.argusauto.com/trophees

Toutes les informations pratiques sur la 6ème édition du concours sont sur www.argusauto.com/trophees : règlement, cahier
des charges, composition du jury, prix, palmarès des années précédentes...

On y retrouve également les écoles et médias amis du concours, visibles sur la page « partenaires ».

Un concours qui révèle les jeunes talents du design

Ouvert à tous les étudiants en design, dessin industriel, architecture ou conception automobile d’Europe, le concours permet
aux candidats de présenter leur projet à un jury composé d’experts et de professionnels issus du monde du design et de
l’automobile.

Le vainqueur se verra offrir 3 000 € et un stage dans le studio de design de Citroën. Les 10 meilleurs projets seront exposés à
l’occasion de la cérémonie de remise des prix à la Tour Eiffel le 5 décembre 2007.

Comment participer ?

Sur le web : sur le site du concours les candidats devront remplir un formulaire d’inscription. Ils pourront ensuite déposer leur
projet (4 planches dont 1 de contexte, 1 planche d’esquisse, et 2 planches de rendus). Tous les formats de fichiers
conventionnels sont acceptés, dans la limite de 2 Mo.

Par e-mail : les étudiants ont la possibilité d’envoyer leur projet par courrier électronique à concoursdesign@argusauto.com
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