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Communiqué de presse 

L’Autofestival bénéficie d’un intérêt ininterrompu  

Luxembourg, le 5 février 2020 – Les responsables de l’organisation de la 56ème édition de 
l’Autofestival, qui s’est terminé lundi dans les garages au Grand-Duché, tirent un bilan globalement 
positif. Les motorisations alternatives démarrent de façon prudente. 

La FEDAMO tire un bilan globalement positif de la 56ème édition de l’Autofestival. La fréquentation des 
showrooms était satisfaisante et comparable à l’année passée.  

Après trois années records, les objectifs annoncés et attendus sont très ambitieux pour le secteur. Il faut 
cependant préciser que la période prise en compte pour l’atteinte d’un volume de 30% du chiffre 
d’affaires annuels s’étend jusque fin février, période pendant laquelle les conditions Festival sont 
généralement prolongées. 

Les marques ont diversifié leur offre, pas seulement du point de vue de l’individualisation du véhicule 
qui permet au client de personnaliser à souhait son véhicule, mais surtout en ce qui concerne les 
motorisations disponibles qui ouvrent un large éventail pour correspondre au mieux à tout besoin de 
mobilité. 

Pendant l’année 2020 - qui est considérée par les marques comme année charnière dans le 
développement de la filière automobile - une multitude de motorisations sont présentés au public, 
particulièrement dans les segments hybride, plug-in hybride et électrique. 

Cette année, les motorisations alternatives ont suscité un intérêt particulier auprès des clients. Afin 
d’encadrer cette demande spécifique, le secteur a formé de façon approfondie les vendeurs afin de 
pouvoir répondre à toutes leurs questions. 

La majorité des concessions observe cependant d’une part que les clients sont bel et bien intéressés par 
une motorisation alternative, mais préfèrent encore les moteurs thermiques, dont prioritairement les 
modèles à essence. D’autre part, il apparaît aussi que l’acte d’achat d’un véhicule électrique nécessite 
plus de temps que l’achat habituel parce que le client doit s’informer et réaliser les investissements 
nécessaires pour l’infrastructure de charge. 

La continuation des primes pour les véhicules électriques et plug-in hybrides ont été accueillies 
favorablement par le secteur et les clients. 

La FEDAMO tient à remercier les entreprises, les clients et visiteurs pour leur soutien et leur 
participation à l’Autofestival, et rappelle que la majorité des garages et concessions reconduisent les 
conditions Autofestival jusqu’au 29 février 2020.  

Le prochain grand rendez-vous automobile 2020, à savoir l’AutoOccasiounsfestival, se tiendra du 
vendredi 15 au dimanche 17 mai 2020.  

Restez à jour sur l’actualité du secteur automobile au Luxembourg grâce au site www.fedamo.lu   
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