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ŠKODA AUTO réalise le meilleur mois d’août de son
histoire






Livraisons : ŠKODA a livré 91 800 véhicules en août 2018 (+6,6%)
Marchés : hausses constatées en Europe (+6,0%), en Chine (+11,5%) et en Russie (+33,5%)
Gamme : les ŠKODA KAROQ et la Nouvelle FABIA performent particulièrement bien
Nouveautés : les nouvelles ŠKODA KAROQ SCOUT, KAROQ SPORTLINE, KODIAQ RS et
le Concept Vision RS seront présentées au public au prochain salon de Paris

Mladá Boleslav, 13 Septembre 2018 – ŠKODA AUTO poursuit sa croissance à travers le
monde. En août, le constructeur tchèque a livré 91 800 véhicules, une valeur en hausse de
+6,6% par rapport au mois d’août 2017 (86 100 livraisons). La dynamique a été
particulièrement positive en Russie, en Chine et en Europe. La version restylée de la ŠKODA
FABIA et le SUV Compact KAROQ ont enregistré des hausses à 2 chiffres. Les nouvelles
ŠKODA KODIAQ RS, KAROQ SCOUT et KAROQ SPORTLINE présentées en première
mondiale au salon de Paris en octobre prochain devraient permettre de poursuivre cette
tendance. Enfin, le concept de compact dynamique VISION RS permettra au constructeur
tchèque de donner un aperçu d’un futur modèle à court terme.
Alain Favey, membre du comité directeur de ŠKODA AUTO en charge des Ventes et du Marketing
déclare : « Grâce aux contributions significatives de notre SUV Compact, le KAROQ, et au
lancement de notre citadine restylée, la FABIA, nous poursuivons notre croissance avec le meilleur
mois d’août de notre histoire. Les ŠKODA KODIAQ RS, KAROQ SCOUT et KAROQ SPORTLINE
qui complèteront très prochainement notre gamme de véhicules devraient nous permettre de
booster cette dynamique. »
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En Europe de l’Ouest, ŠKODA a augmenté ses livraisons de +4,5% en août avec 31 700
véhicules (août 2017 : 30 300). En Allemagne, le premier marché de ŠKODA en Europe, le
constructeur tchèque a amélioré sa performance de l’année dernière de +7,6 avec 13 100
livraisons (août 2016 : 12 200 véhicules). ŠKODA a enregistré des augmentations à deux chiffres
en France (2 400 véhicules, +32,7%), en Espagne (1 900 véhicules, +36,6%), en Norvège (900
véhicules, +36,3%) et en Italie (1 300 véhicules, +15,4%). ŠKODA a même enregistré une
croissance à trois chiffres avec 400 livraisons (200 en août 2017, +103,5%).
En Europe Centrale, ŠKODA a maintenu sa performance de l’année passée avec 14 800
livraisons en août 2018, soit -0,2%. En République Tchèque son pays d’origine, ŠKODA a
enregistré 6 300 livraisons (août 2016 : 7 000 véhicules, -9,6%). Le constructeur tchèque a connu
une croissance significative en Hongrie (1 100 véhicules, +39,4%) et en Croatie (300 véhicules,
+46,3%).
En Europe de l’Est hors Russie, les livraisons ŠKODA ont progressé de +4,8% avec 3 200
véhicules en août (août 2017 : 3 100 véhicules). La croissance y a été portée par la Bulgarie (330
livraisons, +29,4%), l’Ukraine (400 livraisons, +37,9%) et le Kazakhstan (100 livraisons, +93,9%).
En Russie, ŠKODA a également enregistré une augmentation de +33,5% avec 6 700 véhicules
(août 2017 : 5 000 véhicules)
En Chine, son premier marché, ŠKODA a réalisé un excellent mois d’août avec 29 000 véhicules
livrés, une valeur en hausse de +11,5% par rapport au mois d’août 2017 (26 000 livraisons). Enfin,
les livraisons dans le reste du monde ont augmenté de +24,2% avec 2 000 véhicules (1 600 en
août 2017).
Livraisons de ŠKODA en août 2018 (en unités arrondies par modèles ; évolution par rapport
au mois d’août 2017) :
ŠKODA OCTAVIA (26 500; -11,2 %)
ŠKODA RAPID (15 000; -4,2 %)
ŠKODA FABIA (14 800; +21,7 %)
ŠKODA KODIAQ (10 700; -4,3 %)
ŠKODA SUPERB (9 200; -14,9 %)
ŠKODA KAROQ (8 800; -)
ŠKODA KAMIQ (distribué uniquement en Chine): (3 800; –)
ŠKODA CITIGO (distribué uniquement en Europe et à Taïwan: 3 000; +35,1 %)
ŠKODA YETI (100; -98,5 %)
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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 huit véhicules: CITIGO, FABIA, RAPID, OCTAVIA, KAMIQ (en Chine),
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 (avec 1,2 million d’unités)
› A immatriculé 26 798 véhicules en France en 2017, soit 1,4% de part de marché
› 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 35 000 personnes et est présent sur plus de 100 marchés dans le monde.
› Est engagé dans un plan de transformation via la ŠKODA Strategy 2025 pour passer du statut de constructeur
automobile traditionnel à celui « d’entreprise Simply Clever de solutions optimales de mobilité»
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