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 Communiqué 
 

Kia Canada remet le prix du « Meilleur design » de          

l’Association des journalistes automobile du Canada (AJAC) 

 Le prix du « Meilleur design » est décerné lors du gala de remise des prix de l'AJAC afin de 

reconnaître les talents des équipes médiatiques pour renforcer l'impact global d'un reportage grâce 

à sa présentation visuelle   

 Le prix du « Meilleur design » 2018 est attribué ex aequo à Trackworthy.com et à Ignition : New 

Vehicle Buyer's Guide 

 

Date Le 26 octobre 2018   

Ajax, ON (le 26 octobre 2018) – Kia Canada a remis hier soir le prix du « Meilleur 

design » 2018 lors du gala annuel des prix de journalisme de l’Association des journalistes 

automobile du Canada (AJAC). Avec deux concurrents ex aequo en première place, Kia 

Canada était heureuse de remettre le prix du « Meilleur design » 2018 à Trackworthy.com et 

à Ignition:                        New Vehicle Buyer's Guide. AutoTrader.com a également été 

reconnu comme finaliste.  

 

Présentés par Kia Canada pour la sixième année consécutive, les prix du « Meilleur Design » 

viennent reconnaître la publication la mieux en mesure de rehausser l’expérience de lecture 

de l'auditoire par une conception et une disposition visuellement attrayantes. Les soumissions 

gagnantes combinent une apparence professionnelle à la fois esthétiquement attirante pour 

intéresser les lecteurs, et efficace dans leur capacité à soutenir leur attention envers le 

contenu.  

 

« Nous sommes honorés d'être encore une fois le commanditaire des prix annuels du     

« Meilleur Design » de l’AJAC, afin de reconnaître les efforts créatifs des publications du 

secteur canadien de l'automobile », a déclaré Mark James, directeur des communications 

d'entreprise chez Kia Canada Inc. « Cette année, les candidatures étaient de très haut calibre 

et ce fut l’égalité pour la première place grâce à des designs attrayants et dynamiques, ainsi 
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 qu’à de l’information bien présentée pour les consommateurs et les passionnés 

d'automobiles. »   

 

### 

À propos de Kia Canada Inc.  

Kia Canada Inc. (www.kia.ca – www.facebook.com/kiacanada), constructeur de véhicules de 

qualité pour les jeunes d'esprit - est une filiale de Kia Motors Corporation (KMC). Fondée en 

1999, Kia Canada Inc. vend des véhicules de grande qualité, comme la Soul, la Forte, l'Optima 

et le Sorento, et en effectue l'entretien par l'entremise d'un réseau de 191 concessionnaires 

canadiens. Kia Canada Inc. emploie 154 personnes à son siège social de Mississauga, en 

Ontario, et dans ses trois bureaux régionaux répartis dans l'ensemble du pays, incluant un 

établissement à la fine pointe à Montréal. Le slogan de Kia, « Le pouvoir de surprendre », 

symbolise l'engagement de la société, à l'échelle mondiale, à surprendre les gens en offrant 

des expériences de conduite excitantes et inspirantes qui dépassent les attentes.  

 

Mark James                                              

Directeur des communications d’entreprise                   

Kia Canada Inc.         

T: 905-755-6251 M: 416-660-3568 C: mjames@kia.ca  
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