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Lancement de l’activité de l’usine Suzuki n°2 du Gujarat
en Inde

Suzuki Motor Gujarat Private Limited (SMG), filiale détenue à 100 % par Suzuki
Motor Corporation pour la production d’automobiles en Inde, a achevé la
construction de son usine n°2 du Gujarat, et débuté la production de la Swift en
janvier 2019.
Suzuki a fondé SMG en mars 2014, avec pour objectif de garantir une capacité de
production adaptée à la croissance du marché automobile indien ainsi qu’à
l’expansion des exportations en provenance de l’Inde. L’usine n°1 a débuté son
activité en février 2017, après quoi ont été construites l’usine n°2 et l’usine de
groupes propulseurs.
L’usine n°1 produit la Baleno et la Swift, et l’usine n°2 uniquement la Swift. Les
deux usines affichent une capacité de production annuelle de 250 000 unités, ce
qui porte la capacité de SMG à 500 000 unités. À cela s’ajoute la capacité de
production de Maruti Suzuki s’élevant à 1,5 million d’unités, soit une capacité de
production automobile en Inde de 2 millions d’unités pour la marque Suzuki.
Les ventes automobiles de Suzuki en 2018 se sont établies à 1,75 million d’unités
(soit 109 % en glissement annuel), tandis que la production indienne a atteint 1,87
million d’unités (108 % en glissement annuel). L’usine de groupes propulseurs a
débuté son activité en même temps que l’usine n°2 et l’entreprise a également
lancé la construction de l’usine n°3 qui devrait entrer en fonction en 2020. Suzuki
sera ainsi en mesure de continuer à répondre à la demande croissante du marché
automobile indien.
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Présentation de SMG
Nom de la société
Capital
Implantation
Production en 2018
Présentation des usines
Usine n°1
Usine n°2
Usine de groupes
propulseurs

Suzuki Motor Gujarat Private Limited
86,8 milliards de roupies (investissement à
100 %)
Ahmedabad, Gujarat (siège/usines)
251 000 unités
Modèles/composants
Capacité de
produits
production
Baleno, Swift
250 000 unités
Swift
250 000 unités
Total 500 000 unités
Moteur essence 1,2 l
250 000 unités
BM5, AGS

160 000 unités
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