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Le groupe Renault affiche une baisse de 5,8% en
octobre.
Publié le lundi 3 novembre 2008

En octobre 2008, sur un marché véhicules particuliers (VP) français en baisse de 7,3%, les immatriculations VP de la
marque Renault sont en baisse de 12,6%. Celles de Dacia progressent de 33,3%. Au total, le groupe Renault VP
affiche une baisse de 9,8%.

Sur un marché véhicules utilitaires (VU) en baisse de 0,8%, les immatriculations VU de la marque Renault
progressent de 9,8%. La marque Renault dépasse 32% de part de marché VU sur le mois.

Au global, sur un marché VP+VU en baisse de 6,2% en octobre, les immatriculations du groupe Renault reculent de
5,8%.

Au cumul des 10 premiers mois, la part de marché VP du Groupe progresse de 0,8 point (24,15% de part de marché
à fin octobre 2008) et les immatriculations VP sont en hausse de 5,9%.

Marché VP
Avec plus de 6 600 immatriculations en octobre, Twingo II est toujours en tête des ventes du segment des
citadines compactes.
Le trio Twingo, Clio et Modus confirme la position de Renault en tête du segment I à 26,7% de pénétration, soit
13% des ventes du marché VP.
A fin octobre, Laguna est en tête du segment des berlines familiales avec plus de 29 900 immatriculations, soit
une progression de plus de 31% par rapport à 2007. La version Estate représente 26,5% des immatriculations,
confirmant l'attractivité commerciale de la carrosserie break. La version Laguna GT affiche un taux de conquête de
nouveaux clients de plus de 30%. La gamme s'est enrichie ce mois-ci de Nouvelle Laguna Coupé, fer de lance de
Renault dans le segment du haut de gamme.
Koleos enregistre 991 immatriculations ce mois-ci, et se positionne pour le deuxième mois consécutif à la 2ème
place du segment des crossovers.
Nouvelle Mégane Berline, présentée au Mondial de Paris, rencontre un excellent accueil des clients et du réseau.
Les commandes sont ouvertes depuis le 2 octobre et celle-ci sera commercialisée dès le 20 novembre.

En octobre, les immatriculations de la gamme Dacia sont en hausse (+33,3%) toujours portées par le succès de
Logan MCV et renforcée par le lancement de Sandero. Plus de 1 600 Sandero ont été immatriculées en octobre.
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Marché VU
Sur un marché VU en baisse (-0,8%), les immatriculations de Renault progressent de 9,8%.

Renault conserve sa place de leader avec une part de marché de 32,1% soit une progression de 3,1 points par
rapport à octobre 2007.
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