Communiqué de presse

Livraisons de camions Volvo – janvier 2014
En janvier, 8433 camions Volvo ont été livrés, soit une augmentation de 51% comparée
à la même période de l’année dernière. Cependant, les livraisons ont baissé de 29%
comparé au mois de décembre 2013.

En Europe, 3374 véhicules ont été livrés sur le mois de janvier, soit une augmentation de
51% comparé à janvier 2013.
Au premier trimestre, les taux de production en Europe ont été ajustés selon une demande
plus faible, conséquence des clients qui ont préacheté leurs véhicules en avance, suite au
règlement des émissions plus strictes mis en application au 1er janvier 2014.
En Amérique du Nord, les livraisons de janvier ont augmenté de 209%, soit 2 433
véhicules comparé à la même période de l'année dernière. L'augmentation est
principalement due à cause de deux semaines de ralentissement en janvier 2013.
En Amérique du sud, les livraisons de janvier ont augmenté de 5%, soit 1 509 véhicules
comparé à janvier 2013.
Livraisons

Janvier

Variation

Groupe Volvo

2014

2013

Europe

3374

4 375

54%

2472

3 623

54%

902

752

53%

2433

1 962

209%

Europe de l'Ouest
Europe de l'Est
Amérique du Nord
Amérique du Sud
1509

1 611

5%

Asie

765

1 827

-7%

Autres marchés

352

1 016

5%

8433

10 791

51%

147

1 066

24%

Total Groupe Volvo
VI moyenne gamme (716t)

Véhicules lourds (>16t)
8286

8 830

52%

8433

10 791

51%

Total Groupe Volvo

Pour plus d’informations, contactez Dominique Forêt : +33 1 34 29 56 42 ou +33 676 96
25 43 - E-mail : dominique.foret@volvo.com
Pour des vidéos de qualité professionnelle étayant ce communiqué de presse (entre autres sujets), rendez-vous sur
http://www.thenewsmarket.com/volvotrucks
Des photos de presse et des vidéos sont disponibles dans la galerie d'images et de vidéos de Volvo Trucks à l'adresse
http://images.volvotrucks.com

Volvo Trucks fournit des solutions complètes de transport aux professionnels et aux entreprises commerciales. La
compagnie propose une gamme complète de véhicules moyens et lourds, et s'appuie sur un solide réseau de 2 300
points de service répartis dans plus de 140 pays. Les véhicules Volvo sont assemblés dans 16 pays. En 2012, Volvo
Trucks a vendu plus de 105 000 véhicules dans le monde. Volvo Trucks fait partie du groupe Volvo, l'un des premiers
constructeurs mondiaux de camions, autobus, autocars et équipements de chantier, ainsi que de moteurs marins et
industriels. Le Groupe propose également des solutions complètes de financement et de service. Les valeurs
fondamentales de Volvo sont la qualité, la sécurité et le respect de l'environnement.

