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Les utilitaires légers de Toyota en essor 
Les ventes en octobre augmentent de 81 % 
  

 
 

Safenwil. Les utilitaires légers de Toyota sont demandés. Le mois dernier, le constructeur 

automobile japonais vendait en Suisse près de 81 pour cent de plus des modèles Land Crui-

ser, Hilux et Proace par rapport à l’année précédente. De plus, l’importateur a augmenté ses 

ventes entre janvier et octobre de plus de 55 % par rapport à la même période l’année pré-

cédente en réalisant la plus grande croissance de véhicules utilitaires légers du secteur, 

avec un plus de 325 véhicules vendus.  

 

Toyota doit ce succès aussi au niveau très élevé en termes de qualité et de longévité de sa 

gamme de véhicules. Outre le Toyota Proace, ce sont notamment les modèles 4x4 Land 

Cruiser et Hilux qui jouissent d’un statut culte dans le monde entier. En Suisse, l’importateur 

de ces deux modèles affiche cette année même un record de ces deux modèles. Le Land 

Cruiser réalise son meilleur résultat depuis juin 2015, le Hilux depuis plus de dix ans.  

 

Chez Toyota, on est donc confiant pour cette fin d’année. Cette grande confiance revient 

aussi au nouveau lancement du Land Cruiser début novembre. Grâce à son look entière-

ment révisé, il se montre encore plus robuste, plus fiable et plus puissant. Les technologies 

les plus récentes en faveur de l’aptitude sur le terrain et un nouveau moteur de 200 ch sti-

muleront davantage les ventes de cette légende du 4x4.  

   

 

Votre interlocutrice pour toute question :  Andrea Auer, attachée de presse 

 Téléphone : +41 62 788 86 14 

 E-mail : andrea.auer@toyota.ch 

 

Plus d’infos à propos de Toyota :  www.toyota.ch   

 www.toyota-media.ch 

 www.facebook.com/toyotaswitzerland 

andrea.auer@toyota.ch%20
andrea.auer@toyota.ch%20
http://www.toyota.ch/
http://www.toyota-media.ch/
http://www.facebook.com/toyotaswitzerland

