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Mercedes-Benz – Une marque de Daimler 

Résultats monde 

Mercedes-Benz Vans dynamique au 3e trimestre

• 3e troisième trimestre record : 100 300 ventes (T3 2018 : 91 400) 

• Forte croissance pour le Vito (+22%) et la Classe V (+19%) 

• EBIT (bénéfice avant impôts et taxes) en forte hausse à 113 millions € 

(T3 2018 : - 93 millions €) 

 

Ventes, chiffre d'affaires et résultat supérieurs à T3 2018 

Au troisième trimestre, les ventes mondiales de Mercedes-Benz Vans ont augmenté 

de 10 % pour atteindre 100 300 véhicules. Le chiffre d'affaires a progressé de 15% à 

3,5 milliards d'euros. L'EBIT s'élève à 113 millions d'euros, ce qui représente une 

amélioration significative par rapport au trimestre précédent (T3 2018 : - 93 

millions d'euros). La rentabilité (return on sales) de la division est de 3,2% (T3 2018: 

-3,1%). 

 

Mercedes-Benz Vans poursuit sa croissance 

En Europe (UE30), la division VUL a enregistré une croissance significative de 15% 

avec 65 500 véhicules vendus au troisième trimestre (T3 2018 : 57 000). En 

particulier en Allemagne, les ventes ont cru de 29% pour atteindre 28.900 unités. 

Dans la région ALENA (USA, Canada, Mexique), les ventes - 14 100 unités - ont 

également été nettement supérieures à celles de l'année précédente (T3 2018 : 13 

000). 11 600 fourgons ont été vendus aux États-Unis soit +20% par rapport au 3e 

trimestre 2018. La performance en Chine (8 500 véhicules, +15 %) représente un 

record pour un troisième trimestre. 

En Amérique latine, en revanche, les ventes ont diminué de 4 % à 4 400 unités. En 

Russie et dans un environnement de marché difficile en Turquie, les ventes ont été 

significativement inférieures à l'année précédente. 
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Page 2 Les ventes mondiales du Sprinter ont augmenté de 6 % par rapport au 3e trimestre 

2018, pour atteindre 52 400 unités. 25 300 Vito ont été vendus (+22 %) et 15 800 

Classe V (+19 %). Les ventes de la fourgonnette Citan se sont élevées à 3 700 unités 

(T3 2018 : 5 700) et 3 200 pickups Classe X ont été vendus dans le monde au 

troisième trimestre (T3 2018 : 2 500). 

 

Lien vers le communiqué complet des résultats de Daimler Q3 2019 (en anglais) : 

https://media.daimler.com/marsMediaSite/ko/en/44752658 

 

Lien vers les résultats interactifs de Daimler: 

https://www.daimler.com/press/q3/19/ 
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