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LA VOITURE ÉLECTRIQUE POUR TOUS –
RENAULT ZOE, VERS UNE NOUVELLE ANNÉE
RECORD EN SUISSE
La ZOE, 100% électrique, est la Renault la plus vendue en Suisse avec des
immatriculations en hausse de 68% en 2020. La Renault ZOE ne connait pas la
crise et se dirige tout droit vers une nouvelle année record en Suisse. À fin
septembre, la compacte électrique occupe la 7ème place dans le classement des
modèles les plus vendus avec 1'937 immatriculations (1'154 en 2019), un nouveau
record sur 9 mois. Avec 315 immatriculations sur le seul mois de septembre, la
ZOE conforte sa place de citadine électrique la plus vendue de Suisse.

Urdorf, le 06 octobre 2020 – À fin septembre, la Renault ZOE atteint un nouveau record de ventes
sur les neuf premiers mois de l’année malgré la crise qui traverse le monde et se hisse à la 7ème
place des véhicules les plus vendus en Suisse. Dans l’ère du temps, la ZOE est éga lement la
Renault la plus vendue.
Depuis son lancement en 2013, pas loin de 7'015 ZOE ont été immatriculées en Suisse. Entre
janvier et décembre 2020, les ventes ont bondi de 68% avec 1'937 immatriculations ce qui a
permis à la ZOE de se hisser parmi les véhicules électriques les plus vendus en 2020.
La nouvelle Renault ZOE est disponible depuis la fin de l’année 2019. Le véhicule affichant une
autonomie allant jusqu’à 395 kilomètres dans le cycle de test WLTP, impressionne par ses
nombreuses innovations techniques, son nouvel intérieur et son design rafraîchi.
Au cours du second semestre, Renault poursuit son offensive électrique avec les lancements des
Captur Plug-In Hybrid, Megane Plug-In Hybrid et Clio Hybrid d’ores et déjà disponibles auprès
des revendeurs de la marque. Fin 2020, la Twingo 100% électrique arrivera sur le marché suisse.

* * *
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À PROPOS DU GROUPE RENAULT
Constructeur automobile depuis 1898, le Groupe Renault est un groupe international présent dans
134 pays qui a vendu près de 3,8 millions de véhicules en 2019. Il réunit aujourd’hui plus de
183’000 collaborateurs, dispose de 36 sites de fabrication et 12’700 points de vente dans le
monde. Pour répondre aux grands défis technologiques du futur et poursuivre sa stratégie de
croissance rentable, le groupe s’appuie sur son développement à l’international. Il mise sur la
complémentarité de ses cinq marques (Renault, Dacia, Renault Samsung Motors, Alpine et
LADA), le véhicule électrique et son alliance unique avec Nissan et Mitsubishi. Avec sa propre
écurie en Formule 1, Renault fait du sport automobile un vecteur d’innovation et de notoriété de
la marque.
Présent en Suisse depuis 1927, le Groupe Renault commercialise en Suisse trois marques du
Groupe, Renault, Dacia et Alpine. En 2019, plus de 24’500 nouvelles automobiles et véhicules
utilitaires légers fabriqués par le Groupe Renault ont été immatriculés en Suisse. Avec plus de
2’000 mises en circulation de ZOE, Kangoo Z.E. et Master Z.E. en 2019, Renault détient plus de
15 % de part de marché dans la catégorie des véhicules 100 % électriques.
Le réseau de distribution des trois marques évolue continuellement et compte désor mais 200
partenaires qui proposent les produits et services du groupe dans 228 points de vente.

* * *
Les communiqués de presse et les photos sont consultables et/ou téléchargeables sur le site
médias Renault: www.media.renault.ch

Contacts médias
Karin Kirchner
Directrice de la communication
Tél.: +41 (0) 44 777 02 48
karin.kirchner@renault.ch
Marc Utzinger
Attaché de communication
Tél.: +41 (0) 44 777 02 28
marc.utzinger@renault.ch
www.media.renault.ch

2

