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Une part de marché et des ventes en cumul 

annuel records pour Kia en Europe suite au 

lancement de nouveaux modèles et groupes 

propulseurs électrifiés 

 

 Kia a vendu, en cumul, plus de 389 150 véhicules en Europe en 2019, 

 La hausse des ventes en glissement annuel a permis à la marque d’accroître 

sa part de marché, laquelle s’établit à 3,2 %, 

 L’expansion de la famille Ceed et les modèles électrifiés ont favorisé cette 

hausse des immatriculations, 

 Le nouveau Kia XCeed est aujourd’hui disponible à la vente et satisfera la 

demande croissante en faveur des crossovers Kia, 

 Kia Motors France contribue à ces résultats records avec  

33 197 immatriculations, en cumul, au troisième trimestre 2019, et une part 

de marché de 2,02 %.  

 
Kia Motors a vendu 120 846 unités en Europe sur le troisième trimestre 2019, enregistrant 

ainsi des ventes records en cumul annuel, d'après les derniers chiffres publiés par l’ACEA 

(Association Européenne des Constructeurs Automobiles)*. Les volumes de ventes de la 

marque dans la région* ont progressé de 0,9 % en glissement annuel pour s’établir à  

389 151 unités tandis que la part de marché de Kia sur cette même période a également 

augmenté, passant de 3,1 % à 3,2 %. 



Emilio Herrera, COO de Kia Motors Europe, a déclaré : « Notre politique, axée sur le 

lancement de nouveaux modèles savamment étudiés et de groupes propulseurs électrifiés de 

pointe, commence à porter ses fruits. La nouvelle gamme Ceed rencontre un vif succès, 

notamment depuis le lancement des nouveaux modèles Kia XCeed et ProCeed en 2019. 

Parallèlement, notre gamme croissante de véhicules électriques et hybrides contribue à 

stimuler les ventes de la marque en Europe, à mesure que de plus en plus de clients prennent 

conscience des faibles coûts d’utilisation et de la forte valeur de ces véhicules. » 

 

Expansion de la gamme Ceed 

La gamme Ceed de troisième génération, qui se composait déjà des versions berline 5 portes 

et SW depuis la deuxième moitié de 2018, a récemment été élargie avec le lancement du 

Shooting Brake ProCeed en début d’année, et tout récemment du nouveau crossover Kia 

XCeed. Les ventes de la gamme Ceed ont progressé de 38,7 % en glissement annuel, avec 

81 912 unités vendues à ce jour en 2019. En septembre, premier mois de commercialisation 

complet du nouveau Kia XCeed, Kia a enregistré plus de 2 400 commandes, tandis que les 

ventes de ProCeed ont quasiment été multipliées par dix, passant de 1 570 unités pour le 

modèle de deuxième génération en 2018, à 15 031 unités pour le nouveau Shooting Brake 

Kia ProCeed en 2019. 

 

Avec quatre types de carrosseries différents pour sa Ceed, aujourd’hui disponibles dans toute 

l’Europe, la marque a récemment annoncé son intention de lancer de nouvelles versions 

hybrides rechargeables des Kia XCeed et Ceed SW. Elles rejoindront la gamme en pleine 

expansion des véhicules hybrides et électriques de Kia début 2020. 

 

Croissance de 21 % des ventes de modèles hybrides et électriques 

La marque Kia a enregistré une hausse des ventes de ses modèles électrifiés au cours des 

neuf premiers mois de 2019. Les ventes de modèles Kia électriques, hybrides et hybrides 

rechargeables sont passées de 42 676 unités à 51 880 unités (+21,6 %), si l’on tient compte 

de l’ancien Soul EV et du nouveau e-Soul ainsi que de l’Optima hybride rechargeable (berline 

et SW) et de la gamme Niro.** 

 

Les ventes de la gamme Niro ont progressé de 31,7 % pour s’établir à 44 949 unités, dopées 

par le lancement des nouvelles versions du Niro hybride et du Niro hybride rechargeable et 

par l’introduction du nouveau e-Niro 100 % électrique précédemment fin 2018. Kia envisage 

d’intégrer des groupes propulseurs électrifiés à d’autres modèles existants, et futurs, de sa 

gamme dans les mois à venir. 

 

Champions des ventes et crossovers 

Au troisième trimestre, la gamme des crossovers Kia a gagné en popularité. Les ventes 

combinées du Stonic (51 143 unités), du Niro (44 949 unités), du Soul (3 776 unités, ancien 

Soul compris) et du nouveau Kia XCeed, commercialisé en septembre (2 473 unités), ont 

progressé de 3 % pour atteindre 195 735 unités. 

Et sans oublié le SUV Kia Sportage qui s’est écoulé à 93 394 unités. 

 

Kia a également enregistré une hausse des ventes de sa célèbre citadine, la Picanto, 

troisième modèle le plus vendu de la marque en Europe après la Ceed et le Sportage. Suite 

au lancement des nouvelles versions GT Line et X-Line en 2018, les ventes en cumul annuel 

de la Picanto ont progressé de 3,5 % pour s’établir à 59 278 unités. 



En France, Kia progresse également et contribue à ces nouveaux résultats records eu 

Europe 

A nouveau, Kia confirme son succès en France et affiche des résultats en hausse depuis le 

début de l’année 2019. Ainsi, au 30 septembre 2019, 33 197 véhicules ont été immatriculés 

au total. Sur ces 9 mois de l’année 2019, Kia a progressé de +1,96 % en France (sur un 

marché en recul de 1,28 %) par rapport à la même période en 2018, et affiche une part de 

marché de 2,02 % (source : AAA au 30 septembre 2018).  

 

Marc Hedrich, Directeur Général de Kia Motors France, a déclaré : « Nous sommes fiers 

de contribuer à ce nouveau record de ventes en Europe. Kia Motors détient 2,02 % de part 

de marché en France, dont près de 3 % à particuliers, et d’ici à la fin de l’année nous devrions 

atteindre un nouveau seuil historique de ventes. Ces belles performances s’expliquent 

notamment grâce à notre large gamme de véhicules. En effet, nous sommes parmi les rares 

constructeurs à proposer, sous notre label ECO Dynamics, une gamme complète de modèles 

écoénergetiques, couvrant les technologies d’hybridation légère, hybride, hybride 

rechargeable et électrique. Ces modèles, aux énergies alternatives, ont représenté à fin 

septembre 2019, 17 % du volume global des ventes de Kia Motors France. » 

 

En tête des véhicules les plus vendus de la gamme se trouve la citadine Kia Picanto avec 

6 862 unités vendues au troisième trimestre 2019. A quelques unités derrière, le SUV 

Sportage occupe la deuxième place avec 6 582 véhicules vendus. Il reste l’un des modèles 

les plus plébiscités par les Français. Et enfin, le crossover urbain Kia Stonic, demeure sur la 

troisième marche du podium avec 5 422 unités vendues. 

La famille Niro, proposée exclusivement avec des moteurs à énergies alternatives, affiche 

également de très bons résultats. En effet, au 30 septembre 2019, 3 011 unités du Niro 

hybride ont été vendues. Le e-Niro, la version 100 % électrique, s’est quant à lui vendu à  

1 571 unités. Et enfin, la déclinaison hybride rechargeable du Niro s’est écoulée à 770 unités. 

 

 

Notes aux éditeurs 

*Source : ACEA, UE et AELE 

**Hors modèles à hybridation légère 48 V ‘ECO Dynamics+’ 
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À PROPOS DE KIA 

 

Offrir la meilleure garantie constructeur européenne comme gage de qualité et de sérénité.  

Grâce à l’excellente qualité des véhicules Kia, la marque démontre son leadership en matière de 

garantie et son engagement à satisfaire ses clients comme à réduire les coûts de maintenance de ses 

véhicules.  

Pour Kia, offrir 7 ans de garantie / 150 000 km sur l’ensemble de sa gamme VP est, en Europe, un 

engagement sans précédent dans l’histoire de l’automobile qui vise à créer une véritable relation de 

confiance à long terme avec ses clients. En plus d’être une véritable garantie constructeur européenne, 

elle est transférable entre les possesseurs successifs du véhicule.  

La satisfaction clientèle reste ainsi la première préoccupation de Kia.  

 

Kia Motors Corporation 

Kia Motors est un constructeur automobile généraliste qui connaît l’une des croissances les plus 

rapides au monde. Fondée en 1944, Kia fait partie intégrante de Hyundai Motor Group, Kia entend 

devenir l’une des toutes premières marques automobiles du monde.  

Kia vend aujourd’hui environ 3 millions de véhicules chaque année dans 190 pays, le constructeur 

possède des unités de fabrication et d’assemblage réparties dans 5 pays et emploie plus de 52 000 

personnes à travers le monde. Kia réalise un chiffre d’affaires annuel de près de 49 milliards de $. 

 

Kia Motors France est la filiale française de Kia Motors Corporation. Sur le marché français, Kia a 

immatriculé quelque 42 313 véhicules sur l’année 2018 (+13,6 % de progression vs 2017 et 1,95 % de 

part de marché). Kia Motors France propose une offre de constructeur généraliste constituée de 10 

modèles (Picanto, Rio, e-Soul, Stonic, famille Ceed – Ceed 5 portes, Ceed SW, ProCeed et XCeed, 

famille Niro – Niro hybride, Niro hybride rechargeable et e-Niro, Sportage, Optima, Stinger et Sorento) 

allant de la petite voiture citadine au grand 4X4. Le réseau de distribution de la marque s’étend 

aujourd’hui à 212 points de vente.  

 

« Kia partenaire de vos plus belles émotions » 

 

Football 

Kia est très présent dans les compétitions de football internationales et françaises. De 2007 à 2022, 

Kia est l’un des partenaires officiels de la FIFA, l’instance dirigeante de la Coupe du Monde de football. 

Sur le continent européen, Kia a signé jusqu’en 2021 un partenariat avec l’UEFA Europa League.  

 

Tennis 

Kia est le sponsor principal de l’Open de Tennis d’Australie. La marque a renouvelé son partenariat 

jusqu’en 2023. L’ambassadeur international de la marque est le charismatique champion Rafael 

NADAL.  

 

Le logo Kia 

Doté d’un dessin en trois dimensions, l’emblème de Kia reflète l’image jeune et dynamique de la 

marque. L’intense couleur rouge suggère la passion pour le soleil et symbolise la forte détermination 

de Kia d’avancer de façon enthousiaste et divertissante. L’ellipse fine et raffinée du logo symbolise le 

globe terrestre et fait référence au statut de Kia en tant qu’acteur majeur de l’industrie automobile 

mondiale. 

 

 


