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Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 113 100 véhicules sur
le premier trimestre de l’année
•
•
•

Les livraisons mondiales ont augmenté de 4,3%
Bram Schot, Membre du Directoire pour les Ventes et le Marketing : « Le
renouvellement de la gamme prend effet »
Développement positif de la marque également attendu sur les prochains
trimestres

Sur les trois premiers mois de l’année, Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 113 100
véhicules dans le monde – soit une augmentation de 4,3%. Avec 46 100 véhicules, les
livraisons de la marque en mars surpassent celles de l’année précédente (+0,8%).
Sur le marché local allemand, la marque a livré 28 000 unités, soit 3,7% de plus que sur la
même période l’an passé (27 100 véhicules). La croissance a été particulièrement élevée sur les
marchés principaux européens comme l’Italie (+40,2% avec 2 900 véhicules), l’Espagne (+27,7%
avec 3 100 véhicules) et la France (+17,6% avec 4 600 véhicules).
Les livraisons en Europe de l’Est (+2,6% avec 8 000 véhicules) et en Amérique du Sud (+4,1%
avec 9 600 véhicules) ont également connu un développement positif sur les trois premiers
mois de l’année.
Les marchés en Afrique (-29,7% avec 3 000 véhicules), en Asie-Pacifique (-9,1% avec 5 000
véhicules) et au Moyen-Orient (-0,5% avec 7 900 véhicules) ont enregistré une baisse des
ventes.
« Le renouvellement de la gamme avec le Caddy et le Transporter en 2015 se fait ressentir. Cela
continuera cette année mais également l’année prochaine avec l’Amarok et le Crafter » a
déclaré Bram Schot, Membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des
Ventes et du Marketing. Les livraisons en Europe de l’Ouest ont connu un développement
satisfaisant. « Les marchés en Europe de l’Ouest et du Sud se portent mieux ». Bram Schot
attend « un développement positif continu de la marque sur toute l’année 2016 ». Cependant,
Bram Schot poursuit en précisant que la situation dans les régions sans fortes économies
nationales reste difficile.

Livraisons mondiales de Volkswagen Véhicules Utilitaires par gamme de modèle :
-

46 800 véhicules de la gamme Transporter (43 500; +7,6%)
36 700 véhicules de la gamme Caddy (35 000; +4,9%)
18 800 véhicules de la gamme Amarok (18 500; +1,7%)
10 900 véhicules de la gamme Crafter (11 600; -5,9%)
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