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ŠKODA AUTO poursuit sa croissance en
octobre

 Livraisons : en octobre, ŠKODA a livré 107 400 véhicules (+9,7%) dans le monde
 Marchés : un développement positif en Europe (+11,3%), Russie (+23,8%) et en Inde
(+7,7%)
 Gamme : bonnes performances de la SUPERB (+4,5%), le KODIAQ confirme son
lancement réussi alors que les livraisons de KAROQ débutent
Mladá Boleslav, le 14 novembre 2017 – ŠKODA AUTO poursuit sa dynamique. En octobre, le
constructeur tchèque a livré 107 400 véhicules à ses clients à travers le monde (octobre
2016 : 97 900 véhicules, +9,7%). ŠKODA connait une bonne croissance en particulier en
Europe (+11,3%), en Russie (+23,8%) et en Inde (+7,7%). Le constructeur compte sur le
ŠKODA KAROQ pour accentuer sa croissance. Le lancement du SUV compact tchèque sur
certains marchés a débuté sur ce mois d’octobre dernier et 1 400 KAROQ ont déjà été livrés.
Son grand frère, le KODIAQ enregistre 74 100 livraisons depuis le début de sa
commercialisation en février dernier, un score supérieur aux attentes de ŠKODA AUTO.
‘’Nous sommes heureux d’annoncer la poursuite de notre croissance en octobre’’, a déclaré Alain
FAVEY, Membre du Directoire de ŠKODA AUTO, en charge des Ventes et du Marketing.’’ Notre
croissance en Europe et en Russie, suivie des succès de nos deux nouveaux SUV, le ŠKODA
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KODIAQ et le ŠKODA KAROQ, nous donne des raisons d’être optimistes pour les mois à venir’’,
ajouta FAVEY.
En Europe de l’Ouest, ŠKODA atteint les 38 300 livraisons en octobre, ce qui représente une
croissance de +8% par rapport à octobre 2016 (35 400 véhicules). En Allemagne, son premier
marché européen, les livraisons atteignent 14 700 véhicules, soit +10,7% par rapport à octobre
2016 (13 300 véhicules). ŠKODA y consolide son statut de premier importateur. Le constructeur
tchèque enregistre une croissance à deux chiffres en France (2 600 véhicules ; +18%), au
Danemark (1 400 véhicules ; +26,7%), en Finlande (900 véhicules ; +13.4%), en Italie (2 200
véhicules ; +26,1%), aux Pays-Bas (1 700 véhicules ; +17,2%), en Autriche (2 000 véhicules ;
+14%) et en Norvège (700 véhicules ; +11%).
En Europe Centrale, les livraisons ont augmenté de +15% à 18 200 véhicules (octobre 2016 :
15 800 véhicules). Dans son pays d’origine, la République Tchèque, ŠKODA a augmenté ses
livraisons avec 8 400 véhicules, une croissance de +11,5% par rapport à octobre 2016 (7 600
véhicules). En Pologne (6 100 véhicules ; +25,5%) et en Hongrie (1 000 véhicules ; +21,4%,
ŠKODA enregistre une croissance à deux chiffres.
En Europe de l’Est, hors Russie, les livraisons ont augmenté de +11,7% pour atteindre 3 700
véhicules (octobre 2016 : 3 300 véhicules). ŠKODA a particulièrement performé en Bulgarie (300
véhicules ; +28,6%), en Roumanie (1 100 véhicules ; +28,8%) et en Ukraine (500 véhicules ;
+22,5%).
En Russie, la situation s’améliore et les livraisons de ŠKODA ont augmenté de +23,8% avec 5 700
véhicules (octobre 2016 : 4 600 véhicules).
En Israël, ŠKODA AUTO enregistre une croissance exceptionnelle de +70,7% comparé au mois
d’octobre 2016 avec 1 700 livraisons.
En Chine, le premier marché de ŠKODA, le constructeur a atteint les 33 000 livraisons en octobre
(octobre 2016 : 32 000 véhicules ; +3,2%).
Enfin, en Inde, ŠKODA a enregistré 1 600 livraisons, en progression de +7,7% par rapport au mois
d’octobre 2016 (1 500 véhicules).
Livraisons de ŠKODA AUTO en octobre 2017 (en unités arrondies par modèle) :
ŠKODA OCTAVIA (37 100)
ŠKODA RAPID (18 300)
ŠKODA FABIA (17 000)
ŠKODA SUPERB (12 800)
ŠKODA KODIAQ (12 500)
ŠKODA YETI (5 100)
ŠKODA CITIGO (vendue seulement en Europe : 3 200)
ŠKODA KAROQ (1 400)
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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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