Lancement des nouveaux
modèles automobiles SUV
de Peugeot au Guatemala
Mars 2018

© DG Trésor

Peugeot, représenté par le concessionnaire Autos Europa, a effectué devant la presse et les médias locaux le
lancement de sa nouvelle gamme de véhicules au Guatemala. Le Service Economique de Guatemala a ainsi pu
exprimer son soutien à la marque française, présente au Guatemala depuis 20 ans.
La marque Peugeot, représentée par le
concessionnaire Autos Europa, a effectué devant la
presse et les médias locaux le lancement de sa
nouvelle gamme de véhicules au Guatemala : les
modèles SUV 2008 et 3008. Autos Europa fait partie
du ‘’Grupo Tecún’’ (3ème groupe automobile le plus
important du pays). La distribution de Peugeot a été
introduite en 1998 dans le pays mais a rencontré ces
dernières années de sérieuses difficultés à positionner
la marque sur le marché guatémaltèque, très
concurrentiel (les meilleures années, les ventes
atteignaient jusqu’à 90 véhicules/mois). Le
concessionnaire Autos Europa espère désormais bien
relancer les ventes d’automobiles Peugeot au
Guatemala.
Ci-dessus (de gauche à droite), Antonio AVILA (Conseiller Economique), Williams Figueroa (Représentant de la marque
Peugeot) et Christian SIEBOLS (Directeur de Auto Europa) présentant le nouveau SUV Peugeot 3008 pour la première fois
au Guatemala.
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