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Meilleur chiffre de croissance pour Mitsubishi en Suisse depuis 1979

enregistre une excellente année 2018. Sur un marché globalement en recul, la
marque aux trois diamants se défend bien et affiche son meilleur chiffre de
croissance depuis 1979. Pour 2019, Mitsubishi entend bien renforcer son exploit, par
et enfin, la modernisation de son réseau de concessionnaires.

la plus forte croissance sur le marché suisse. Fin
2018 Mitsubishi avait atteint une hausse cumulée des ventes de 47,8%, ce qui fait de
nous le leader des marques à fort volume. «Il est réjouissant de constater que nous
nous inscrivons dans une logique de

fêtes a, elle aussi, enregistré des ventes en augmentation. Avec ses 480 véhicules
précise Bernd Hoch, directeur général de MM Automobile Suisse SA. Les raisons de
cette réussite commerciale pour 2018, il le
correspondent à deux nouveaux produits phares. Nous avons ainsi marqué des points
parmi nos anciens clients tout en en gagnant de no
capacité de livraison. Pour ce qui est de la nouvelle norme WLTP, elle ne nous a causé
aucun tort.»
Fin 2018 Mitsubishi a atteint 1,5% (1% en 17) des parts de marché, ce qui correspond à 4
549 immatriculations au total. Cette croissance a été tirée en premier lieu par la Space
les ventes prévisionnelles fixées à 1 000 véhicules.
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Quant au modèle portemeilleur exploit depuis son lancement en 2013 (640 véhicules) et se range ainsi en
première place dans son segment. Enfin, novembre marque le jalon des 2 000
par ses excellentes valeurs de consommation et d'émission. Même en tenant compte
des conditions nettement plus rigoureuses qui sous-tendent la norme WLTP, les
rejets de CO2

Ce

modèle est classé à la catégorie d'efficacité énergétique A.
Le Pajero contribue, lui aussi, à la réussite du constructeur. En dépit de son adieu au

depuis 2002. I
Mitsubishi enregistre pour le modèle L200 actuel 40% de commandes en plus dans
son réseau de concessionnaires.
Perspectives pour 2019
Mitsubishi poursuivra en 2019 son offensive au niveau des modè
modèles actuels, à savoir Space Star, ASX et Eclipse Cross avec ses modèles spéciaux
Black Line, feront une légère montée en gamme, la Space Star étant, dans son entrée
de gamme Pure (dès CHF 9950.-

lipse Cross sera en

outre disponible aussi avec un moteur diesel 2,2 litres.

conjointement avec la modernisation des concessionnaires, qui présenteront une
nouvelle identité visuelle.
Au Salon de l'Automobile de Genève, Mitsubishi dévoilera deux premières mondiales et
le nouveau L200 célébrera sa première européenne. Deux de ces modèles seront
lancés dès le deuxième semestre 2019 en Suisse.
2

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MM Automobile Schweiz AG
Lischmatt 17, 4624 Härkingen
Tél. +41 43 443 61 00
mitsubishi-motors.ch

www.mitsubishi-motors.ch

À propos de MITSUBISHI MOTORS
Mitsubishi Motors Corporation est une entreprise automobile internationale basée à Tokyo (Japon). Elle détient
un avantage concurrentiel majeur sur le marché des SUV, camionnettes, véhicules électriques et véhicules
hybrides rechargeables. Depuis la production de sa première voiture il y a plus d’un siècle, le groupe Mitsubishi a
fait preuve d’une approche ambitieuse et souvent révolutionnaire, développant un nouveau genre de véhicules
et de technologies de pointe. Profondément ancrée dans l’ADN de Mitsubishi Motors, la stratégie de la marque
plaira aux conducteurs ambitieux, prêts à bousculer les idées reçues et à accueillir le changement à bras ouverts.
Dans cet esprit, Mitsubishi Motors a présenté sa nouvelle stratégie en 2017, exprimée à travers son slogan
«Drive your Ambition» – la fusion d’une détermination personnelle et d’une attitude axée sur l’avenir, et le reflet
du dialogue permanent entre la marque et ses clients. Aujourd’hui, Mitsubishi Motors s’engage à investir sans
relâche dans les technologies innovantes, le développement de produits attrayants et d’un design séduisant, en
vue de procurer de nouveaux véhicules authentiques et sensationnels à sa clientèle internationale.
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