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Vaucresson, le mardi 26 février 2019 

 

LEXUS CÉLÈBRE SES 10 MILLIONS DE VÉHICULES 

VENDUS DANS LE MONDE 

 Un niveau historique qui inclut 1,45 million d’hybrides auto-rechargeables 

 Ventes record de 698 330 véhicules en 2018 (+ 4.5% par rapport à 2017)  

 30ème anniversaire de la marque lancée en 1989   

 

Lexus a annoncé aujourd’hui la vente de son dix millionième véhicule, un succès historique 

enregistré le 19 février 2019, suite aux importantes ventes de la fin de l’année 2018, soutenues 

par plusieurs résultats record pour Lexus dans différentes régions du monde, dont l’Europe. 

En outre, la marque qui a lancé le premier véhicule hybride auto-rechargeable en 2005, et qui 

offre la gamme la plus complète au monde de véhicules électrifiés, a déjà dépassé la barre des 

1,45 million de véhicules hybrides auto-rechargeables vendus dans le monde. Les ventes de 

véhicules hybrides Lexus ont fait un bond proche de 20 % en 2018, par rapport à l’année 

précédente, un résultat qui souligne l’expérience et l’engagement de la marque en matière 

d’électrification.  

La marque a annoncé aujourd’hui des ventes mondiales de 698 330 unités au cours de l’année 

civile 2018, soit une hausse de 4,5 % par rapport à l’année civile 2017. Une solide gamme 

composée de SUV de luxe comme le RX et le NX, des porte-drapeaux LC et LS ainsi que de 

la nouvelle ES et d’un véhicule inédit, l’UX, ont permis à la marque internationale lifestyle de 

luxe de réaliser sa meilleure performance de vente annuelle.  

“Lexus continue de bénéficier d’une croissance substantielle au niveau mondial en se 

développant sur les marchés émergents et en consolidant sa position sur les plus anciens. La 

volonté claire de la marque de privilégier les produits étonnants et une expérience clients 

assurée par des concessionnaires exceptionnels continuera de soutenir sa croissance mondiale 

dans les prochaines années,” a déclaré Yoshihiro Sawa, président de Lexus International. 

En Europe, Lexus a vendu environ 875 000 véhicules depuis le lancement de la marque, dont 

environ 365 000 hybrides auto-rechargeables. En 2018, les ventes européennes de Lexus ont 

atteint 76 188 exemplaires, un record historique et un résultat en hausse pour la cinquième 

année de suite. Au cours des cinq dernières années, les ventes de Lexus ont augmenté de 76 % 

en Europe. Lexus a pour objectif de vendre 100 000 véhicules en Europe en 2020.  
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