Bentley a livré 11 206 voitures
de luxe dans le monde en 2020

La marque de véhicules de luxe Bentley enregistre un record de ventes annuelles en 2020
La marque britannique de vÃ©hicules de luxe Bentley a livrÃ© 11 206 voitures dans le monde en
2020.
Ces rÃ©sultats ont permis Ã Bentley de vendre plus de 10 000 vÃ©hicules pour la huitiÃ¨me
annÃ©e consÃ©cutive et d'enregistrer un record de ventes annuelles pour sa 101Ã¨me
annÃ©e d'existence. Le prÃ©cÃ©dent record de ventes annuelles datait de 2017 avec 11 089
vÃ©hicules vendus.
Les ventes mondiales de Bentley progressent de 2% en 2020 malgrÃ© la crise sanitaire mondiale
Covid19 et le ralentissement Ã©conomique liÃ© au confinement et aux fermetures d'usines.
La marque automobile de Crewe enregistre une forte croissance en Chine en 2020 suite au
lancement de la traditionnelle Bentley Flying Spur.
L'AmÃ©rique est le premier marchÃ© en 2019 avec un total de 3 035 voitures livrÃ©es, en hausse
de 4% par rapport Ã 2019.
La Chine est le deuxiÃ¨me marchÃ© de la marque de luxe de Crewe avec 2 880 vÃ©hicules
livrÃ©s en 2020 contre 1 940 voitures en 2019, soit une croissance de 48%.
En Europe, les ventes ont diminuÃ© de 18% avec 2 193 vÃ©hicules livrÃ©s contre 2 670 en 2019.
Le Royaume-Uni reprÃ©sente 1 160 vÃ©hicules livrÃ©s en 2020 contre 1 492 en 2019, soit une
baisse de 22%.
Bentley a livrÃ© 735 vÃ©hicules au Moyen-Orient en 2020 pour 852 en 2019.
1 203 vÃ©hicules ont Ã©tÃ© livrÃ©s dans la rÃ©gion Asie-Pacifique contre 1 139 en 2019.
Les principaux modÃ¨les contributifs au volume de la marque de Crewe sont le Bentayga (37 pour
cent), la Continental GT (24 pour cent) et la Continental GT Convertible (15 pour cent).
La marque Bentley est prÃ©sente dans 67 pays au travers d'un rÃ©seau de distribution de 237
points de vente.
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