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Trappes, le 23 octobre 2020

L'usine Suzuki de Gujarat en Inde
atteint une production automobile cumulée d’1 million d'unités
L’usine Suzuki à avoir franchi le plus rapidement ce cap symbolique

Suzuki Motor Gujarat Private Limited (SMG), filiale de Suzuki Motor Corporation chargée de la
production d’automobiles en Inde, a atteint une production automobile cumulée d’1 million d’unités
le 21 octobre 2020. L’usine SMG devient le site de production Suzuki à avoir atteint le plus
rapidement le million d’unités produites en seulement 3 ans et 9 mois depuis son ouverture en
février 2017.
L’usine SMG a commencé à produire la Baleno en février 2017 suivi de la Swift en janvier 2018, puis
des modèles destinés à l’exportation en mars 2018. En janvier 2019, un second site de production,
l’usine B, et une usine de groupes propulseurs ont été mises en service afin de répondre à la
demande croissante en Inde et à l’étranger.
Durant l’exercice 2019, Suzuki a vendu environ 1,44 million d’unités (82 % en glissement annuel)
et produit environ 1,58 million d’unités (85 % en glissement annuel) en Inde, dont 25 % ont été
produites à l’usine SMG, soit environ 410 000 unités (141 % en glissement annuel). Suzuki
poursuivra ses activités de production afin de répondre aux besoins des clients, tout en garantissant
la sécurité sanitaire par l’adoption de mesures préventives strictes contre la propagation de la
pandémie de COVID-19.
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