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Communiqué de presse 
 

Le 55e Autofestival accueille les visiteurs du 26 janvier au 4 février 2019. 

Le secteur automobile luxembourgeois sous le signe de l’unité et de l’optimisme 

pour une automobile en pleine forme ! 
 

Luxembourg, le 14 janvier 2019 –  

Après deux années de record des immatriculations de nouvelles voitures à Luxembourg, la conférence 

de presse traditionnelle a marqué le lancement de l’Autofestival 2019.  

Du 26 janvier au 4 février, plus de 75 garages dans l’ensemble du pays ouvriront leurs showrooms à plus 

de 30.000 visiteurs pendant les 10 jours, week-ends inclus. 

Après une année record en 2017, Philippe Mersch et Benji Kontz ont tiré un bilan tout aussi positif de 

l’année 2018 avec des immatriculations en légère hausse pour atteindre un nouveau chiffre record pour 

le Luxembourg de 52.811 voitures immatriculées sur une année. Le détail des chiffres d’immatriculations 

et les évolutions en termes de motorisations ont été présentés par la SNCA. 

Ce chiffre record est d’autant plus remarquable alors qu’il a été atteint malgré des défis en termes de 

choix de motorisations et de difficultés logistiques qui se sont présentées aux concessionnaires en cours 

d’année du fait de l’entrée en vigueur d’une nouvelle réglementation européenne pour l’homologation 

suivant la norme EURO6d WLTP de tous les nouveaux véhicules.  

On constate aussi que le marché est de plus en plus équitablement réparti entre motorisations essence 

et diesel, la surreprésentation des motorisations Diesel s’estompant notamment du fait d’une offre de 

plus en plus élargie de motorisations essence à tous les niveaux de gammes et de puissances mais aussi 

malheureusement du fait de ce condamnation par le monde politique et de ces conséquences. 

La hausse des immatriculations de voitures à moteur essence est d’ailleurs à l’origine d’une hausse de la 

moyenne des émissions CO2. Les motorisations alternatives (hybrides et électriques) sont, quant à elles, 

en évolution positive mais restent pour l’instant toujours marginales.  

La tendance générale pour la vente de voitures neuves pour l’année 2019 s’annonce également 

prometteuse et dans la continuité de deux années de record.  

Avec l’Autofestival qui a fait ses preuves durant les 54 dernières années, Benji Kontz et Philippe Mersch 

ont aussi tenu a rappeler qu’un Autofestival attractif constitue toujours un des premiers indicateurs 

économiques de l’année et que plus d’un tiers des immatriculations annuelles résultaient de ventes 

conclues pendant cette période, soit plus de 18.000 bons de commande. L’Autofestival s’adresse donc 

tout aussi bien aux amateurs de belles mécaniques qu’aux particuliers et professionnels qui souhaitent 

pendant cette période commercialement attractive faire l’acquisition d’une nouvelle voiture. 

L’Autofestival reste également unique en son genre. Contrairement à tous les autres motorshows dans le 

monde entier, sa grande particularité est de se dérouler dans les concessions à proximité du 

consommateur local luxembourgeois et cela permet de conseiller le client dans le showroom et de signer 
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le contrat de vente sur place, en prenant en compte la reprise de son véhicule actuel. Il est d’ailleurs 

généralement possible de faire un essai routier avant de se décider.  

A côté des voitures, c’est donc aussi l’occasion pour le client de découvrir les différentes entreprises avec 

leur personnel et de se faire une idée des investissements qui ont été et qui continuent d’être réalisés 

dans ce secteur.  

Avec une surface de showrooms cumulée totale d’environ 60 000 m2, l’Autofestival impressionne par son 

envergure et profite d’une réputation au-delà des frontières pour attirer des visiteurs de la Grande 

Région.  

Les concessions sont prêtes à accueillir leurs clients et de répondre aux questions et besoins afin qu’ils 

puissent faire le bon choix en termes de motorisation de manière objective et neutre pour qu’ils 

choisissent le véhicule qui convient au mieux à leur besoin en mobilité. 

L’immense rôle de la mobilité individuelle ne peut être ignoré dans aucun concept de mobilité durable  et 

les investissements dans les infrastructures routières devront en tenir compte. . 

En ce qui concerne l’avenir du secteur automobile, il n’y a dès lors aucune raison pour ne pas être 

optimiste. Pour l’automobile, le meilleur est devant nous. Pour le secteur, les concessions font preuve 

d’une excellente capacité d’adaptation qui leur permettra de profiter pleinement des nouvelles 

technologies et des opportunités qui se présenteront dans la commercialisation de la mobilité, dépassant 

à l’avenir le seul véhicule. La digitalisation, le transfert des données, les nouveaux concepts de mobilité, 

les nouveaux modèles avec des motorisations et des techniques toujours plus sophistiqués font du secteur 

indéniablement un domaine en forte mutation, mais qui de ce fait reste attractif.  

A côté des sujets d’actualités, la conférence de presse a permis de rappeler les partenariats commerciaux 

existants d’un côté avec IPL pour la commercialisation de l’Autofestival et le développement du site 

myauto.lu, d’autre part avec la Régie St.-Paul pour le concours « Auto vum Joer ». 

Tous les garages et marques participants au 55e Autofestival sont repris dans l’annuaire du site 

www.myauto.lu. 

La soirée dédiée aux membres et aux invités leur a permis d’assister à la présentation des « impulsions 

pour une année automobile 2019 réussie » tenue par Monsieur le Professeur Hannes Brachat, éditeur 

responsable du magazine allemand Autohaus. Lors de la table ronde subséquente, les deux présidents ont 

eu l’occasion de débattre avec François Bausch, Ministre des Travaux publics et de la Mobilité du 

programme gouvernemental et des projets envisagés en matière de mobilité à Luxembourg. 

Le dossier de presse complet peut être téléchargé sur le site Internet myauto.lu : www.myauto.lu/press  
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- Sponsors officiels de la conférence de presse de l’Autofestival 2019 – 
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