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Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 154 600 véhicules
entre les mois de janvier et d’avril
•
•
•
•

Augmentation de 4,7% des livraisons dans le monde
Hausse de 7,8% en Europe de l’Ouest
En Allemagne, la marque a livré 39 100 véhicules
Les livraisons de la gamme Transporter ont augmenté de 9,4%

Sur les quatre premiers mois de l’année, Volkswagen Véhicules Utilitaires a livré 154 600
véhicules à clients dans le monde – une hausse de 4,7%. Avec 41 500 véhicules, les livraisons
de la marque en avril ont également dépassé le niveau de l’an passé (+5,8%). A noter la belle
progression des véhicules de la gamme Transporter: 64 500 Transporter, Caravelle, Multivan et
California ont été remis à clients (+9,4%).
Bram Schot, Membre du Directoire de Volkswagen Véhicules Utilitaires en charge des Ventes et
du Marketing, a déclaré : « notre offensive produit et les solutions de véhicules orientées client
prennent une part de plus en plus importante. Nous voudrions remercier nos clients pour la
grand confiance continue qu’il place en nous et en nos produits ».
Sur le marché domestique allemand, 39 100 véhicules utilitaires ont été livré entre janvier et
avril cette année, soit une augmentation de 4%. Les ventes de la marque ont également
progressé sur les marchés européens clés comme l’Italie (+32,5% avec 3 700 véhicules),
l’Espagne (+25,2% avec 4 300 véhicules) et la France (17,9% avec 6 400 véhicules).
La région d’Europe de l’Est a également connu quatre premiers mois réussis : Avec 10 900
véhicules livrés, cela représente une hausse de 4,1%.
En dehors de l’Europe, les marchés argentin (+9,4% avec 7 000 véhicules) et turque (+1,2% avec
9 900 véhicules) ont livré plus de véhicules que l’an dernier.
La situation est toujours difficile en Afrique (-13,2% avec 4 900 véhicules), en Asie-Pacifique
(-7% avec 6 600 véhicules), au Moyen-Orient (-2,6% avec 10 800 véhicules) et en Amérique du
Sud (-0,4% avec 12 300 véhicules).

Livraisons mondiales de Volkswagen Véhicules Utilitaires de janvier à avril par gamme de
modèle :
-

64 500 véhicules de la gamme Transporter (58 900; +9,4%)
50 700 véhicules de la gamme Caddy (48 800; +3,9%)
24 200 véhicules de la gamme Amarok (24 400; -0,9%)
15 300 véhicules de la gamme Crafter (15 500; -1,8%)
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