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ŠKODA atteint le cap des 20 millions de
voitures produites

 Cap atteint avec un ŠKODA KAROQ produit à l’usine de Kvasiny
 1905, la production automobile débute avec la Voiturette A de Laurin & Klement
 Une dynamique conservée, le nouveau ŠKODA KAROQ sera commercialisé à partir de fin
octobre 2017
Mladá Boleslav / Kvasiny, le 05 octobre 2017 – Le 20 millionième véhicule produit par
ŠKODA est sorti des chaines de production de l’usine de Kvasiny le 27 septembre dernier.
Le ŠKODA KAROQ est le dernier modèle du constructeur tchèque entré en production. La
production actuelle souligne la stratégie de croissance réussie de ŠKODA AUTO. Le
développement du constructeur est exemplaire, en particulier depuis qu’il est devenu
membre de Volkswagen Group en 1991.
‘’La production de notre 20 millionième voiture est un jalon important dans l’histoire de notre
société’’, déclare Bernhard MAIER, président du directoire de ŠKODA AUTO. ‘’Nous visons un
autre record de production et de vente cette année. La base de cette stratégie est notre Stratégie
2025, qui préparera durablement ŠKODA AUTO pour les processus de changement chez le
constructeur et dans l’industrie automobile en général’’.

Relations Presse ŠKODA France
presse.skoda.fr
ŠKODA Media Services
skoda-storyboard.com
media.skoda-auto.com media@skoda-auto.cz

Information Presse
Page 2 /3

‘’Nous avons 20 millions de raisons d’être fiers’’, a déclaré Michael OELJEKLAUS membre du
conseil d’administration de ŠKODA poen charge de la production et la logistique, en ajoutant :
‘’Cette réalisation met en évidence les capacités de nos sites de fabrication tchèques et
internationaux, et l’expertise de nos équipes’’.
ŠKODA AUTO est l’un des constructeurs les plus établis dans le monde. Dès 1905, la société a
commencé la production automobile à Mladá Boleslav avec la Voiturette A développée par les
fondateurs Laurin et Klement. Depuis lors, ŠKODA AUTO a produit 20 millions de véhicules dans
ses usines tchèques et internationales. Au début du XXème siècle, le triomphe de l’automobile est
apparu sous d’autre forme de transport individuel et, un peu plus tard, la production de masse a
commencé. Aujourd’hui, l’industrie automobile est également confrontée à des changements
radicaux. Il se caractérise par les principaux sujets d’électromibilité, de conduite autonome et de
connectivité.
Avec la stratégie 2025, le constructeur tchèque est très bien préparé pour ces défis. ŠKODA AUTO
avance résolument avec l’électrification de sa gamme de modèles et en proposera cinq dans
différents segments d’ici 2025. Avec le ŠKODA VISION E, le constructeur a présenté sa vision de
la conduite électrique et autonome au Salon de l’Automobile de Francfort en septembre dernier.
S’élever pour devenir une marque à grand volume
Le développement de ŠKODA AUTO a été exemplaire, en particulier depuis qu’il est devenu
membre de Volkswagen Group il y a 26 ans. Depuis lors, la société a rapidement évolué pour
devenir un grand succès internationalement établi, qui offre aujourd’hui une gamme de 7 modèles
et plus de 40 variantes.
Dans le cadre de sa stratégie de croissance, ŠKODA AUTO utilise un réseau de production
efficace et international. A l’heure actuelle, les véhicules ŠKODA sont fabriqués sur un total de 15
sites dans huit pays différents. Au cours des dernières années, le constructeur automobile tchèque
a encore élargi se capacité de production. A cette fin, ŠKODA AUTO a investi plus de 300 millions
de couronnes tchèques dans les procédés de production et les usines de République Tchèque
depuis 1991. En 2014, ŠKODA a produit plus d’un million de véhicules au cours d’une année civile
pour la première fois. En décembre 2016, le 19 millionième véhicule du constructeur tchèque
sortaient de la ligne de production historique de Mladá Boleslav.
Dans les années à venir, ŠKODA AUTO poursuivra sa stratégie de croissance. Cette stratégie est
actuellement menée par la campagne SUV qui a débuté l’année dernière. Le dernier né est le
ŠKODA KAROQ, c’est lui qui établira les nouveaux points de repère dans le segment SUV qui ne
cesse de s’accroitre. Son lancement sur le marché débutera fin octobre 2017. La gamme de
modèles ŠKODA SUV comprend également le ŠKODA KODIAQ, qui a été lancé en février dernier.
Dates importante dans la production de ŠKODA AUTO* :

1991 : 5 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905

13 juillet 2006 : 10 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905

8 avril 2009 : 12 millions de véhicule ŠKODA depuis 1905

12 octobre 2011 : 10 millions de véhicules ŠKODA produits à l’usine de Mladá Boleslav

30 janvier 2012 : 14 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905

5 février 2013 : 15 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905
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9 juillet 2013 : 1 million de véhicules ŠKODA en Chine depuis 2007
26 août 2013 : 4 millions de ŠKODA OCTAVIA produites
19 mars 2014 : 11 millions de véhicules ŠKODA produits à l’usines de Mladá Boleslav
10 décembre 2014 : la production de ŠKODA AUTO atteint 1 million d’unité par an pour la
première fois
24 novembre 2015 : 12 millions de véhicules ŠKODA produits à l’usine de Mladá Boleslav
19 janvier 2016 : 18 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905
19 décembre 2016 : 19 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905
26 septembre 2017 : 20 millions de véhicules ŠKODA depuis 1905

*chiffres de production intégrant les modèles Laurin & Klement
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ŠKODA AUTO
› Est un constructeur automobile parmi les plus anciens de l’histoire. Dans son berceau tchèque de Mladá Boleslav, la
production de cycles puis de motos et d’automobiles a commencé en 1895.
› Propose actuellement une gamme de sept véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAROQ, KODIAQ et
SUPERB.
› A pour la première fois livré plus d’un million de véhicules à ses clients en 2014, record battu en 2015 puis 2016
› A immatriculé 23 604 véhicules en France en 2016 soit une part de marché de 1,19%
› Fait partie de Volkswagen Group depuis 1991. En association avec le groupe, ŠKODA développe et produit
indépendamment des véhicules, pièces, moteurs et des boites de vitesse.
› Dispose de trois usines en République Tchèque, produit également en Chine, Russie, Slovaquie, Algérie et en Inde,
ainsi qu’en Ukraine et au Kazakhstan avec des partenaires locaux.
› Emploie plus de 30 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde.
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