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RESULTATS COMMERCIAUX FRANCE AVRIL 2010

En VP, le groupe gagne 3,5 points de parts de marché à 26,8%.
progressent de 17,2% sur un marché en hausse de +1,9%.

Les ventes du groupe

Renault : la marque gagne près de 1,5 point de pénétration sur le mois (22,9%), soit plus
de +1 point en cumul à fin avril.
Dacia : lancement Dacia Duster : plus de 10 000 commandes prises sur le mois d’avril,
soit plus de 500 commandes par jour. Dacia confirme sa 6e place au cumul 2010.

. En VP, le groupe gagne 3,5 points de parts de marché à 26,8%. Les ventes du groupe progressent de
17,2% sur un marché en hausse de +1,9%. La marque Renault gagne près de 1,5 point de pénétration
sur le mois (22,9%). La marque Dacia réalise une part de marché de 3,9% (+2 points vs 2009) et la plus
forte croissance du marché, supérieure à 100%. Elle confirme sa 6e place au cumul 2010. Le lancement
de Dacia Duster : 10 000 commandes prises sur le mois d’avril, soit plus de 500 commandes par jour.
. En VU, le groupe gagne 4,4 points de parts de marché à 33,5%, soit une progression des
immatriculations de +52,2% dans un marché à +32,2%. La part de marché de la marque Renault
progresse de plus de 5,3 points à 32,5%. La part de marché de Dacia est de 1,1%, en baisse de 0,9
point.
. En VP+VU, le groupe gagne 3,8 points de part de marché vs 2009, soit une part de marché de 27,9%.
La croissance des ventes du groupe est de +22,6% sur un marché en hausse de 5,8%.

La marque

Renault reste numéro 1 avec plus de 24,5% de part de marché. Dacia atteint près de 3,5% de part de
marché en gagnant plus d’1,5 point.
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La marque Renault
 Twingo : N°1 du segment des citadines et plus de 7 100 immatriculations sur le mois
 Clio : N°1 du segment et du marché VP avec plus de 14 600 immatriculations et la plus forte
croissance de son segment (+60,3%) après Sandero
 La famille Mégane est toujours leader de son segment avec plus de 14 000 immatriculations, en
progression sur le mois de +19,1% dans un segment à +8,3%.
Scénic est N°1 du segment des monospaces compact avec près de 6 500 immatriculations
 Laguna, N°2 du segment M2 avec près de 2 000 unités immat riculées.
 VU Renault : Tous les modèles de la gamme VU sont en croissance, particulièrement les véhicules
société (croissance > à 70%), ce qui permet à Renault d’afficher la plus importante progression du
marché (+58,2% dans un marché à +32,2%).

La marque Dacia
 Le lancement de Dacia Duster : 10 000 commandes prises sur le mois d’avril, soit une moyenne
de 500 commandes jour
Sandero est 6ème du marché VP avec une croissance de +305%
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