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Le meilleur mois de tous les temps pour
ŠKODA AUTO en novembre

 ŠKODA AUTO a livré 114 600 véhicules en novembre 2017
 Une croissance à deux chiffres en Europe (+12,2%), en Inde (+43%) et en Chine (+23,4%)
 Les ŠKODA OCTAVIA, SUPERB et KODIAQ se distinguent, 2 500 ŠKODA KAROQ ont été
livrés en novembre
Mladá Boleslav, 14 Décembre 2017 – Le mois de novembre 2017 représente un nouveau
record sur un mois unique pour ŠKODA AUTO : le constructeur tchèque a livré 114 600
véhicules. ŠKODA a augmenté ses livraisons de +17,5% par rapport au mois de novembre
2016. ŠKODA AUTO connait une croissance à deux chiffres en Europe (+12,2%), en Inde
(+43%) et sur son premier marché en Chine (+23,4%). En livrant 37 000 véhicules en
novembre, ŠKODA établit un nouveau record tous mois confondus en Chine.
« Avec 114 600 véhicules livrés, le mois de novembre 2017 représente un nouveau record
historique pour ŠKODA AUTO », a déclaré Alain FAVEY, membre du directoire du constructeur
tchèque en charge des Ventes et du Marketing. « Le ŠKODA KODIAQ poursuit sur sa lancée alors
que le nouveau KAROQ entame sa commercialisation avec un succès commercial certain. Ces
deux modèles lancent notre offensive dans l’univers des SUV et les résultats rencontrés sont plus
qu’encourageants. Entre janvier et novembre 2017, nos livraisons de SUV sont en augmentation de
+50% par rapport à la même période l’année dernière ».
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En Europe de l’Ouest, ŠKODA est en augmentation de +7,9% en novembre 2017 avec 40 100
livraisons (novembre 2016 : 37 200 véhicules). Avec 16 100 véhicules livrés, l’Allemagne reste
d’être le marché le plus important en Europe (novembre 2016 : 14 600 véhicules) et ŠKODA y
conforte sa place de premier importateur. ŠKODA enregistre une augmentation à deux chiffres en
Autriche (2 100 véhicules, +29,5%), en Italie (2 100 véhicules, +24,4%), en Suède (1 600
véhicules, +17,3%), en Finlande (800 véhicules, +28,4%) et en Grèce (200 véhicules, +36,2%).
ŠKODA progresse également en France, de +9,2%, avec 2 300 livraisons (2 100 en novembre
2016).
En Europe Centrale, les livraisons ont augmenté de +18,6% avec 19 100 véhicules (novembre
2016 :16 100 véhicules). Les livraisons sur le marché domestique de ŠKODA, la République
Tchèque, ont augmenté de +3,9% avec 8 300 véhicules (novembre 2016 : 8 000). ŠKODA
AUTO rencontre aussi une augmentation à deux chiffres en Pologne (6 400 véhicules, +35,5%), en
Hongrie (170 véhicules, +84,7%), en Slovaquie (1 900 véhicules, +10,8%) et en Croatie (200
véhicules, +11,4%).
En Europe de l’Est, hors Russie, ŠKODA AUTO augmente de +18,9% en novembre comparé à
la même période sur l’année précédente, avec 3 800 véhicules livrés (novembre 2016 : 3 200
véhicules). Le constructeur enregistre une hausse significative en Roumanie (1 200 véhicules,
+27,5%), en Bulgarie (300 véhicules, +24,5%) et en Ukraine (700 véhicules, +73,3%).
En Russie, les livraisons ont progressé de +19,4% avec 5 700 véhicules (novembre 2016, 4 800
véhicules).
Au mois de novembre 2017, le constructeur thèque enregistre 37 000 livraisons sur son premier
marché, la Chine, soit une augmentation de +23% (novembre 2016 : 30 000 véhicules). Il s’agit du
meilleur mois de l’histoire de ŠKODA en Chine depuis son arrivée sur le marché en 2007.
Les livraisons en Inde ont augmenté de +43% avec 1 400 véhicules (novembre 2016 : 1 000
véhicules), le ŠKODA KODIAQ lancé en octobre y est particulièrement plébiscité. En Turquie,
ŠKODA AUTO enregistre avec 3 300 véhicules une forte progression de +49,4% comparé à
l’année précédente (novembre 2016 : 2 200 véhicules). En Israël, les livraisons ont augmenté de
+47,8% avec 1 700 véhicules (novembre 2016 : 1 200 véhicules).
Livraisons ŠKODA à ses clients en novembre 2017 (en unités arrondies, évolution par
rapport à novembre 2016) :
ŠKODA OCTAVIA (41 000 ; +7.7 %)
ŠKODA RAPID (19 400 ; -0.7 %)
ŠKODA FABIA (18 400 ; +7.5 %)
ŠKODA SUPERB (13 300 ; +10.4 %)
ŠKODA KODIAQ (13 200 ; –)
ŠKODA YETI (3 800 ; -49.2 %)
ŠKODA CITIGO (distribuée uniquement en Europe : 3 100 ; +1.1 %)
ŠKODA KAROQ (2 500 ; –)
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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’automobile 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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