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Lexus France réalise un mois de juin historique 
 
 
 

Lexus France a enregistré un mois de juin historique en termes de ventes de voitures neuves, avec une 

progression de 49 % par rapport au même mois de 2019. Avec un total de 929 immatriculations, la 

marque se situe ainsi à 2,9 % de part de marché sur son secteur Premium (+0,8 points vs 2019). 

 

Sur le premier semestre de l’année, malgré la crise sanitaire qui a conduit à la fermeture des points de 

vente pendant plus d’un mois, Lexus réalise 2,6 % de part de marché (+0,3 points vs 2019) sur un 

segment Premium en baisse lui de 32 %. 

 

Sur le sixième mois de l’année et premier d’après confinement, les modèles Lexus ayant connu le plus de 

succès en concession sont les suivants :  

 CT avec + 166 % par rapport à juin 2019, 

 UX et RX avec + 86 %, 

 ES avec + 70 %, 

 IS avec + 51 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Avec un total de 929 immatriculations enregistrées sur ce mois de juin, nous réalisons le meilleur mois 

de l’histoire de Lexus en France » indique Xavier Riva, Directeur de Lexus France. Avant d’ajouter : « le 

précédent record datait de mars 2019 et nous le dépassons en juin de 164 ventes.  

Nous sommes fiers de cette performance qui traduit une bonne préparation de la reprise avec notre 

réseau. Cette performance est également le fruit du maintien du budget média sur mai et juin et de la 

disponibilité immédiate de nombreux véhicules neufs qui bénéficiaient tous de la technologie Hybride 

auto-rechargeable Lexus. Cela nous donne confiance et nous permet de lancer une bonne dynamique 

pour atteindre notre objectif en 2020. » 

 



 

 

Les immatriculations pour les six premiers mois de l’année se décomposent comme suit :  

 

Lexus UX 1 104 

Lexus NX 542 

Lexus CT 252 

Lexus RX 247 

Lexus ES 243 

Lexus IS 134 

Lexus RC 29 

Lexus LS 4 

Lexus LC 3 

Total Lexus 6 mois 2020 
 

2 558 

 

 

 

La gamme Lexus totalise à ce jour 10 modèles. Le réseau français compte lui 41 points de vente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Suivez-nous sur  GroupeToyotaFr 

Photos et vidéos disponibles sur http://media.lexus.fr 
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