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Record de livraisons : ŠKODA AUTO a livré
plus de 1,2 million de véhicules à travers le
monde en 2017

• Les livraisons de ŠKODA AUTO ont augmenté de +6,6% à 1 200 500 véhicules
• ŠKODA AUTO dépasse le million de véhicules livrés annuellement pour la quatrième
année consécutive
• Meilleur mois de décembre de tous les temps : 107 500 livraisons (+19,2%)
• Hausse significative en Europe (+8,3%) et en Inde (+31,4%)
• Double lancement de SUV : lancements réussis pour les ŠKODA KODIAQ et KAROQ
Mladá Boleslav, 16 janvier 2018 – ŠKODA AUTO établit un nouveau record de ventes en
2017. Les livraisons globales du constructeur tchèque ont augmenté de +6,6% à 1 200 500
véhicules (2016: 1 126 500). Pour la quatrième année d’affilée, ŠKODA AUTO a vendu plus
d’un million de véhicules en une année calendaire. En plus de la ŠKODA OCTAVIA, modèle
le plus vendu, les modèles à la plus forte contribution sont la ŠKODA SUPERB et les
nouveaux SUV ŠKODA KODIAQ et KAROQ; tous deux jouissent d’un grand succès depuis
leur lancement.
"2017 a été la meilleure année des 122 ans d’histoire de ŠKODA. Cela nous donne un nouvel élan
et nous souhaitons remercier tous nos clients pour la confiance qu'ils nous ont témoignée. L'année
dernière a démontré qu'avec la stratégie 2025 de ŠKODA, nous sommes sur la bonne voie pour
réussir à appréhender les changements profonds de l'industrie automobile. En même temps, ce
succès nous motive à aller encore plus vite cette année. Et c'est exactement ce que nous faisons
avec de nombreux nouveaux produits et des solutions de mobilité qui satisferont nos clients,"
déclare Bernhard Maier Directeur de ŠKODA AUTO.
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Alain Favey, membre du conseil d'administration de ŠKODA en charge du Marketing et des
Ventes, ajoute: «Le fait que nos deux nouveaux modèles de SUV aient été si bien reçus par nos
clients est dû à notre solide réseau de vente. Les concessionnaires ŠKODA du monde entier ont
réalisé un travail fantastique en 2017 - ils sont un pilier important de notre succès. "
Pour ŠKODA, l'année 2017 a pris fin avec un record de ventes. Après le meilleur mois de janvier
des 122 ans de l'histoire de l'entreprise, le constructeur automobile tchèque a également établi un
nouveau record pour le mois de décembre. Avec 107 500 véhicules livrés, ŠKODA a amélioré de
+19,2% le résultat de l'année précédente.
En Europe de l'Ouest, les livraisons du constructeur automobile tchèque ont augmenté en 2017
de +5,2% à 477 700 véhicules (2016: 454 000 véhicules). En décembre, ŠKODA a enregistré une
augmentation de +7,0% à 33 600 unités dans cette région (décembre 2016 : 31 400 véhicules).
Avec 173 300 véhicules vendus pour l'ensemble de l'année, l'Allemagne reste le deuxième marché
mondial pour ŠKODA. Les ventes y sont en augmentation de +4,9% (2016: 165 200 véhicules),
consolidant la place de ŠKODA comme première marque importée en Allemagne. En décembre de
l'année dernière, le constructeur a augmenté ses livraisons en Allemagne de +12,2% à 13 500
unités (même période que l'année dernière: 12 100 véhicules). En 2017, le constructeur automobile
tchèque a enregistré des taux de croissance à deux chiffres en France (27 300 véhicules, +18,5%),
en Italie (24 700 véhicules, +20,3%), en Autriche (24 300 véhicules, +17,9%), en Norvège (8 600
véhicules, +11,7% ). Le constructeur tchèque enregistre également une forte croissance en Grèce
(3 200 véhicules, +116,5%).
En Europe centrale, les ventes de ŠKODA ont augmenté de +12,7% entre janvier et décembre
2017 pour atteindre 207 100 véhicules (2016: 183 800 véhicules). Au cours du seul mois de
décembre, les livraisons ont progressé de +5,6% à 14 200 unités (décembre 2016: 13 400
véhicules). En 2017, avec 95 000 unités, ŠKODA a progressé de +8,0% en livraisons sur son
marché domestique, la République tchèque par rapport à 2016 (88 000 véhicules). En Pologne (66
600 véhicules + 18,5%), Slovaquie (21 000 véhicules, + 11,4%), Hongrie (12 700 véhicules, +
16,2%), Slovénie (7 100 véhicules, + 12,7%) et Croatie (4 700 véhicules; + 35,7%) le constructeur
tchèque a réalisé une forte croissance.
En Europe de l'Est hors Russie, ŠKODA a également enregistré une forte croissance en 2017.
Avec 41 300 véhicules livrés, le constructeur a progressé de +17,9% par rapport à la même
période de l'année précédente (2016: 35 100 véhicules). En décembre, le constructeur tchèque
progresse de +36,2% à 3 900 livraisons dans cette région (décembre 2016: 2 800 véhicules). Les
Pays Baltes (7 400 véhicules, + 13,3%) et la Serbie (6 700 véhicules + 17,5%) ainsi que l'Ukraine
(6 100 véhicules, + 69,4%) et la Bosnie (1 600 véhicules + 16,5%) ont réalisé des évolutions
positives tout au long de l'année. En Russie, ŠKODA a progressé de +12,5% pour atteindre 62 300
véhicules livrés sur l'année (2016: 55 400 véhicules).
La Chine reste le premier marché de ŠKODA dans le monde. Dans cette région, les livraisons du
constructeur automobile tchèque ont augmenté de +2,5% à 325 000 unités en 2017 (317 100
véhicules en 2016). Lors du dernier mois de l’année 2017, le constructeur de Mladá Boleslav a livré
42 400 véhicules à ses clients, soit une progression de +41,8% par rapport au mois de décembre
2016 (29 900 véhicules).
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Dans le reste du monde , les performances rencontrées en Israël (23 400 véhicules ; +14,5%) et
en Inde (17 100 véhicules; +31,4%) ont été remarquables sur l’ensemble de l’année 2017.
Livraisons de ŠKODA en 2017 (en unités arrondies, listées par modèle; +/- en pourcentage
comparé à 2016):
ŠKODA OCTAVIA (418 800; -3,9%)
ŠKODA RAPID (211 500; -0,6%)
ŠKODA FABIA (206 500; +2,1%)
ŠKODA SUPERB (150 900; +8,7%)
ŠKODA KODIAQ (100 000; - )
ŠKODA YETI (69 500; -27,8%)
ŠKODA KAROQ (6 300; - )
ŠKODA CITIGO (vendue seulement en Europe et à Taïwan: 37 100; -8,8%)
Les dix marchés les plus importants pour ŠKODA en 2017
PAYS
1. CHINE
2. ALLEMAGNE
3. REPUBLIQUE TCHEQUE
4. ROYAUME-UNI
5. POLOGNE
6. RUSSIE
7. FRANCE
8. TURQUIE
9. ITALIE
10. AUTRICHE

LIVRAISONS 2017
325 000
173 300
95 000
80 100
66 600
62 300
27 300
25 000
24 700
24 300
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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, 2016 puis 2017
› A livré 27 300 véhicules en France en 2017
› 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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