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Suzuki affiche un parc de 400 000 véhicules en France
Suzuki, dont la filiale française a été créée en 1990, vient de dépasser
les 400 000 voitures vendues dans l’Hexagone.
Vitara, Swift, Ignis, mais aussi Wagon R, Jimny, S-Cross, Celerio, Baleno… Des noms de
modèles Suzuki désormais ancrés dans les esprits de l’univers automobile européen et
donc français.
Dans l’Hexagone, Suzuki franchit le seuil des 400 000 voitures vendues. Implantée en 1990,
la filiale française n’a cessé de se développer depuis son arrivée et de structurer l’ensemble
de ses départements afin d’apporter aux clients le meilleur service.
« Pour Suzuki Motor Corporation qui fêtera son centenaire en 2020, la France est l’un des

pays phares de l’Europe. La société a voulu y être officiellement représentée très tôt et ce
succès enregistré aujourd’hui dans notre développement est celui de toutes les équipes.
Nous sommes tous fiers et heureux de cette étape sur la route de l’objectif fixé pour 2019,
la vente de 30 000 voitures neuves dans l’Hexagone. Une année avant le centenaire de
Suzuki en 2020, l’entreprise ayant pris le nom de Suzuki Motor Corporation en 1990 »
précise Yasuhiko Hirose, Président de Suzuki France.
Le développement des modèles Suzuki en France est évidemment à mettre au compte d’un
réseau performant et désormais fort de 200 points de ventes et de services. Il est le maillon
essentiel pour diffuser les modèles dans chaque région de l’Hexagone. Le plus ancien
concessionnaire de la Marque, Jo Dusserre installé à Grenoble, ajoute à son tour :
« Depuis le début de l’histoire Suzuki en France, nous avons dû vendre en région

grenobloise plus de 11 000 Suzuki. J’en suis très heureux et très fier, c’est une belle
aventure d’entrepreneur mais aussi humaine. La Marque a toujours su entretenir avec les
représentants de son réseau les meilleures relations qui soient. Nous pouvons aborder
ensemble, de façon constructive, tous les sujets. Et nous sommes écoutés. C’est là le
secret du bon business. »
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Au cours du premier semestre 2017, Suzuki a commercialisé la nouvelle version de son
modèle emblématique, la Swift, en motorisation essence et hybride. Depuis son lancement
en mai, plus de 2 000 exemplaires ont déjà été livrés dans l’Hexagone.

UNE BALENO AVEC 571 000 KM AU COMPTEUR !
Les premières Suzuki vendues par la filiale française l’ont été à partir de 1990. A l’époque,
la gamme était beaucoup plus réduite qu’aujourd’hui. Mais tous les modèles avaient déjà
une très bonne réputation de fiabilité et de solidité. L’un d’eux, une Baleno datant de 1999
affiche au compteur 571 000 km ! Entretenue avec grand soin par son propriétaire, Eric
Lequien, collaborateur de Suzuki France, elle a toujours fière allure, à l’aube de ses 18 ans !

Contacts Presse :
Nathalie Geslin
Laure Rouault
Responsable Presse & R.P
Attachée de Presse & R.P
01.34.82.14.71
01.34.82.14.31
ngeslin@suzuki.fr
lrouault@suzuki.fr
Retrouvez toutes les informations et photos de la gamme Suzuki sur www.presse.suzuki.fr

Tél. : 01 34 82 14 00 – Fax : 01 30 69 72 49
S.A.S. au capital de 20 000 000 euros – R.C.S. Versailles B 330 066 374

