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   Alfa Roméo 
Alfa Romeo est une société de construction 

d'automobiles italienne fondée le 24 juin 1910 à Milan. 

Depuis 1986, ce constructeur automobile fait partie du 

Groupe Fiat SpA et constitue depuis février 2007 une 

division de Fiat Group Automobiles SpA qui regroupe 

toutes les marques automobiles du Fiat Chrysler 

Automobiles3. Il était auparavant la propriété de l'État 

italien, à travers sa holding publique IRI, de 1933 à 

1986. 

 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alfa_Romeo#cite_note-3


Bugatti 
Bugatti est un constructeur automobile  filiale du groupe 

allemand Volkswagen AG. Fondée en 1909 par le français 

d'origine italienne, Ettore Bugatti, l’entreprise est longtemps 

considérée comme pionnière dans le domaine de l’automobile 

et produit de luxueuses sportives de prestige marquées par 

l’adage cher à Ettore : « Rien n’est trop beau, rien n’est trop 

cher » ; Bugatti est d’ailleurs dépositaire de plus de 1 000 

inventions brevetées en mécanique3.La bugatti veyron super 

sport et la 2eme voiture la plus cher au monde.  

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Bugatti#cite_note-4


 

CITROËN 
 

La Citroën Survolt est un petit coupé deux places, équipé de 

deux moteurs électriques « sportifs » qui cumulent 300 

chevaux (et 450 chevaux à terme), capable d'une vitesse de 

pointe de 350 km/h et de passer de 0 à 100 km/h en moins de 3 

secondes. 

Les deux batteries Lithium-ion se rechargent en 2 heures sur 

une prise spéciale et en 10 heures sur une prise 330 V pour 

une autonomie de 228 km. 

Elle a pris part à l'évènement Le Mans Classic le 10 juillet 

2010 avec à son volant Vanina Ickx. 
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DODGE 
   

Dodge est une marque américaine d'automobiles et de poids lourds. 

Fondé par les frères Dodge en 1914, le constructeur fut englobé dans 

le groupe Chrysler en 1928. Haut de gamme, Dodge a peu à peu 

évolué vers la conception de voitures à tendance sportive, à l'instar de 

Pontiac au sein du groupe General Motors
1
. Son logo représentait 

jusqu'à mai 2010 une tête de bélier avec le slogan « Mordez dans la 

vie ». Depuis le rachat de Chrysler par Fiat, la marque Dodge n'est 

plus vendue en Europe depuis le 1 juin 2011. En 2014, le groupe fête 

ses 100 ans et diffuse une vidéo mettant en scène des centenaires qui 

donnent aux spectateurs plusieurs conseils de sagesse qui s'appliquent 

également à la philosophie du groupe. Le slogan de la vidéo : "vous 

apprenez beaucoup en 100 ans" fait référence à la longue histoire de 

Dodge et à son expertise acquise au long des années.
3 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dodge#cite_note-1


 

EAGLE 
Eagle était une marque de véhicules automobiles devenue propriété de 

Chrysler suite à l'achat d'American Motors Corporation (AMC) en 

1987. Elle ciblait une clientèle appréciant avec enthousiasme la 

conduite automobile. 

Bien qu'ayant eu une durée de vie très brève, la compagnie a su 

écouler quelques-uns de ses modèles, comme la Eagle Talon par 

exemple, à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. 

Le nom Eagle provient de l'AMC Eagle, dernier véhicule d'American 

Motors, pleinement conçu aux États Unis. La division Jeep/Eagle de la 

société Chrysler est formée suite à l'achat d'American Motors en 1987. 

Les véhicules produits sont alors initialement vendus, avec les 

véhicules de marque Jeep, par les concessionnaires AMC. 

À la différence de Chrysler, Dodge et Plymouth, Eagle ne porte pas le 

logo typique pentaétoilé de Chrysler mais arbore plutôt un logo à tête 

d'aigle faisant référence au nom de la marque. 

 

http://carscoop.blogspot.com/2011/05/eagle-speedster-pays-tribute-to-classic.html


Ford mustang 
La Ford Mustang est un célèbre modèle d'automobile 

construit par Ford depuis 1964. Fait unique pour la 

marque Ford, les Mustang arborent leur propre logotype 

de calandre . À l'image de l'industrie automobile 

américaine, le « petit » coupé de chez Ford sortit en de 

nombreuses versions.  
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golf 
compacte à hayon à sa gamme. Elle est également le 

troisième modèle à traction de la marque après la K70 

en 1970 et la Passat en 1973. Dessinée par Giorgetto 

Giugiaro, elle sort en 1974 et remporta immédiatement 

un succès qui ne faiblit pas de nos jours. La Golf est un 

modèle d'automobile lancé par Volkswagen en 1974 

afin d'offrir un véhicule 

 

 

 



Hummer 
 

La marque est née en 1992, avec la commercialisation 

du Hummer H1, version civile du Humvee ou 

HUMMER (High-Utility Maximum Mobility Easy 

Rider). Ce véhicule fut célèbre pour avoir participé à la 

première guerre du Golfe, puis il s'est illustré dans les 

Balkans. La première version civile, fut une version 

light de la version militaire, qui sort en 1992. Equipée 

d'un moteur V8 de 6,2 litres, 6,5 litres et 6,5 litres turbo 

diesel. Pour finir, il existe la série Alpha avec un 6,6 

litres Duramax pour symboliser l'apogée de ce mythique 

4×4. À l'origine de son succès, Arnold Schwarzenegger 

est devenu un inconditionnel de la marque. 
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                       Jaguar 
Fondée en 1922 sous le nom de Swallow Sidecar 

Company par William Lyons, la société, dont les 

initiales étaient SSC, prit le nom de Jaguar en 1945 pour 

ne pas évoquer les SS allemands de sinistre mémoire. 

La société est restée indépendante jusqu'à ce qu'elle soit 

nationalisée en 1966. En 1984, la société a été séparée 

sur le marché boursier -- c'est une des privatisations du 

gouvernement de Thatcher -- jusqu'à ce qu'elle soit 

reprise par Ford en 1990. 

 

 

  



                             Kia 
Kia est le nom d'un constructeur automobile sud-coréen, créé 

en 1944, ayant des usines en Corée du Sud (à Sohari, 

Hwasung et Gwangju), aux États-Unis et en Europe. 

En 1961 Kia lance sa première motocyclette, la C-100 et trois 

mois plus tard le triporteur K-360. Il faut attendre neuf ans 

pour que Kia se lance dans la fabrication d'automobiles sous la 

marque Asia Motors, en 1971, en assemblant la Fiat 124 sous 

licence pour le marché de la Corée du Sud. En 1973 Kia 

réalise son premier moteur essence pour automobiles. 

 



          Lotus 
Lotus Cars est un constructeur automobile britannique 

spécialisé dans les voitures de sport et de compétition. Il 

appartient au constructeur automobile malaisien Proton 

depuis 1996. Lotus sous-traite également de l'ingénierie 

automobile pour des constructeurs généralistes désirant 

améliorer leurs voitures ou créer des modèles sportifs. Lotus 

s'est illustré en commençant par des courses de club sur 

terre, puis sur circuit pour enfin s'attaquer avec succès à la 

Formule 1.

 

  



   Mercedes 
Mercedes-Benz est une marque allemande d'automobiles, de 

tracteurs, de camions et d'autocars indépendante fondée en 

1926. En 1886, l'inventeur allemand Gottlieb Daimler invente 

le moteur à combustion interne avec Wilhelm Maybach à 

Cannstatt près de Stuttgart (Royaume de Wurtemberg) puis 

fonde la société Daimler Motoren Gesellschaft en 1890 avec 

Wilhelm Maybach (ingénieur en chef) et son fils Paul Daimler 

qui lui succédera après sa disparition en 1900. 

 



       Nissan 
Nissan Motor Company, Limited ou Nissan est un 

constructeur automobile japonais né sous le nom de Datsun. 

Son siège social est à Yokohama depuis 2010. Il est lié au 

constructeur français Renault depuis 1999 à travers l'Alliance 

Renault-Nissan qui est en 2012, le quatrième groupe 

automobile mondial. 

 

  



       Opel 
Opel est un constructeur automobile allemand, filiale du 

groupe américain General Motors. Opel est aujourd'hui 

présent dans la plupart des pays d'Europe y compris l'Irlande 

et les territoires d'outre-mer, (sauf en Grande-Bretagne, où 

ses modèles sont commercialisés sous la marque Vauxhall), 

en Afrique. Opel fait parti de la filiale Américaine générale 

Motors  

 



      Pagani 
Pagani, de son nom officiel « Pagani Automobili S.p.A. », est 

un constructeur italien d'automobiles super-sportives. 

L'entreprise est fondée en 1992 par Horacio Pagani et est 

implanté à San Cesario sul Panaro près de Modène, en Italie. 

La marginalité de cette marque permet de garantir une 

qualité de fabrication de ses modèles exceptionnelle, ce qui a 

contribué à la réputation de la marque. 

 

 



     Peugeot  
Peugeot est un constructeur automobile français. 

L'entreprise familiale qui précède l'actuelle entreprise 

Peugeot est fondée en 1810. L'entreprise, qui produit à 

l'origine des moulins de table, s'oriente en partie vers les 

automobiles et produit en 1891 sa première automobile 

devenant ainsi l'une des toutes premières entreprises 

automobiles de l'histoire. L'entreprise Peugeot appartient 

aujourd'hui au groupe PSA Peugeot Citroën qui englobe 

également Citroën, rachetée à Michelin en 1976. La Peugeot 

208 et la voiture la plus vendue en France. 



   Rolls Royce 

 
Rolls-Royce Motor Cars est un constructeur d'automobiles 

de luxe britannique créé en 1998 après le rachat par le 

constructeur allemand BMW des droits à produire les 

automobiles Rolls-Royce de Rolls-Royce Motors. Rolls-Royce 

a commencé à fabriquer des voitures en 1904. À la suite de la 

mort de Charles Rolls en 1910, le logo « RR » est passé du 

rouge au noir. Rolls Royce est la voiture la plus vendu au 

monde. 

 



     Suzuki 

 
Suzuki Motor Corporation est un constructeur japonais de 

motos, d'automobiles et de moteurs de bateaux ; il est avant 

tout un important fabricant de motos. En 1954, la firme prend 

le nom de « Suzuki Motors » et présente son premier modèle 

de voiture, la « Suzulight », un mini modèle de 360 cm3 qui ne 

sortit qu'à 43 exemplaires. En 1995, la production totale de 

Suzuki atteignait plus de 975 000 voitures. 

 

 



    Toyota 

 
Toyota, officiellement Toyota Motor Corporation, est un 

constructeur automobile originaire du Japon. Le siège du 

groupe est situé dans la ville de Toyota. Il devient en 2012 le 

1er constructeur automobile mondial avec un chiffre d'affaires 

de 265,7 milliards de dollars US devant Volkswagen et 

General Motors. La Toyota verso est la voiture la plus vendu  

siège du groupe Toyota est situé a Toyota city. 



   
 Volkswagen

  

 
Volkswagen

2 (en abrégé VW, littéralement la voiture du 

peuple) est une marque automobile allemande créée en 1936 

par Ferdinand Porsche. Elle appartient désormais au groupe 

Volkswagen AG. C'est, en 2014, le 1er constructeur mondial en 

matière de chiffre d'affaires et de rentabilité et le 2e 

constructeur en matière de volume avec 10,14 millions de 

véhicules vendus contre 10,23 pour Toyota3. 
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