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SEAT Leon : élue un million de fois 

 La compacte de SEAT a atteint le million d’unités vendues depuis son lancement en 

2012 

 L'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les principaux marchés de la Leon 

 En France, 45 144 unités ont été vendues 

 La troisième génération a changé l'histoire récente de la marque 

 

Martorell, 29/07/2019. Cette semaine, la troisième génération de SEAT Leon a atteint le 

million d'unités vendues depuis son lancement en 2012. Le best-seller de SEAT a été présenté au 

Mondial de l'Automobile de Paris cette année-là, et a été lancé sur le marché avec un design 

entièrement repensé peu de temps après. Grâce à la "formule Leon", basée sur le design et la 

fonctionnalité, la Leon est devenue le modèle le plus vendu de la gamme SEAT, surpassant 

l’hégémonie de l'Ibiza depuis 30 ans. 

 

Conçue, développée et fabriquée à Martorell, la génération actuelle de la Leon a dès le départ 

été basée sur la plateforme modulaire MQB du Groupe Volkswagen. Celle-ci a nécessité un 

investissement de 800 millions d'euros à l’époque, et a permis un bond technologique sans 

précédent. Avec la Leon, la qualité de la production s'est améliorée conformément aux normes du 

Groupe, et a permis de consolider 1 600 emplois directs dans l'usine, et plus de 6 000 dans 

l'industrie auxiliaire. 
 

 

 

Luca de Meo, Président de SEAT, a expliqué que "la SEAT Leon, et en particulier la troisième 

génération, est le véritable pilier de la marque ; c'est la voiture la plus largement 

reconnue et appréciée par les clients de SEAT sur les cinq continents. La Leon est l'un 

des principaux moteurs de la transformation de l'entreprise et a contribué au record de 

ventes que SEAT a enregistré en 2018, avec 517 600 véhicules livrés".  
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La voiture qui a changé SEAT 

Le succès de la Leon a transformé l'histoire récente de SEAT d'un point de vue commercial et 

financier, et a représenté un saut qualitatif dans la perception de l'image de marque. De même, la 

Leon a également permis d'augmenter la marge par modèle de SEAT, ce qui a permis de passer 

des chiffres négatifs de 2012 (-149 millions d'euros), aux meilleurs résultats jamais enregistrés 

dans l'histoire de la société (bénéfice après impôts de 294 millions d'euros en 2018). 

 

SEAT a clôturé l'année 2012 avec des ventes totales de 321 000 voitures, soit pratiquement le 

même nombre de véhicules livrés au cours des six premiers mois de 2019 (314 300). De plus, la 

Leon a été un modèle clé pour stimuler les ventes dans des pays comme l'Allemagne et le 

Royaume-Uni, où les livraisons de SEAT ont augmenté de près de 70% et 60% respectivement 

depuis 2012. La Leon est toujours le modèle le plus vendu de SEAT, et une voiture sur quatre 

vendue par la marque au cours des six premiers mois de 2019 était une Leon. 

 

La Leon a été la première voiture de son segment à être équipée des phares emblématiques 

dotés de la technologie Full LED qui, associés aux blisters de son châssis dynamique, lui confèrent 

personnalité et sportivité. Le déploiement progressif des dernières technologies telles que SEAT 

Full Link, et plus récemment le cockpit numérique et la recharge sans fil, ont offert aux clients 

connectivité et confort à bord. Ces progrès ont tous contribué à la création du propre label de 

qualité de la troisième génération de SEAT Leon.  

 

Au lancement, SEAT a décliné cette compacte dans trois types de carrosserie : la trois portes, la 

cinq portes et le break, qui ont ensuite été rejoint par la version X-PERIENCE. La SEAT Leon est 

actuellement disponibles en cinq portes et Sportourer ST, avec des moteurs essence, diesel et 

gaz naturel comprimé durable, sans oublier une version CUPRA. 

 

Wayne Griffiths, Vice-Président pour les Ventes & le Marketing de SEAT et PDG de CUPRA, a 

souligné que "l’aspect principal de cette troisième génération de SEAT Leon, est le large 

consentement que ce modèle fonctionne toujours autant sur le marché, et ce, même 

après sept ans. En 2017, la génération actuelle de la Leon a atteint son record avec 

170 000 unités vendues. En 2019, nous sommes toujours  confiants au sujet du maintien 

des volumes à un niveau proche de ce résultat. La SEAT Leon a été et restera l'un des 

modèles les plus pertinents pour SEAT et CUPRA. Ses différents types de carrosseries et 

de versions en font la voiture la plus versatile et la plus polyvalente de la marque". 

 

Saviez-vous que …? 

 La première génération de SEAT Leon a été lancée en octobre 1999 et fête donc son 20ème 

anniversaire cette année. 

 Au total, SEAT a vendu 2 210 712 unités de la SEAT Leon : 534 797 de la première génération, 

675 915 de la deuxième et 1 000 000 de la troisième. La génération actuelle représente 45% 

de toutes les ventes de Leon au cours des 20 dernières années. 

 La SEAT Leon est vendue dans les pays des cinq continents, de l'Espagne (le pays où la SEAT 

Leon est actuellement la plus vendue) au Mexique en passant par le Maroc, Singapour ou la 

Nouvelle-Zélande.  

 L'Allemagne, l'Espagne et le Royaume-Uni sont les trois marchés sur lesquels la troisième 
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génération de Leon a été la plus vendue. 

 En alignant les 1 000 000 de SEAT Leon vendues depuis 2012, vous obtenez une distance de 

4 370 kilomètres, soit trois fois la distance entre Barcelone et Wolfsburg. 

 

SEAT est la seule entreprise qui conçoit, développe, fabrique et commercialise des voitures en Espagne. Membre du Groupe 

Volkswagen, la multinationale dont le siège est situé à Martorell (Barcelone), exporte 80% de ses véhicules, et est présente dans 

80 pays sur les cinq continents. En 2018, SEAT a vendu 517 600 voitures, le chiffre le plus élevé au cours des 68 ans d'histoire de la 

marque, obtenu un bénéfice net de 294 millions d’euros et un chiffre d’affaires proche de 10 milliards d’euros. 

Le groupe SEAT emploie plus de 15 000 professionnels et dispose de trois centres de production - Barcelone, El Prat de Llobregat 

et Martorell, où sont fabriquées les très populaires Ibiza, Arona et Leon. En outre, l'entreprise produit l'Ateca en République tchèque, 

la Tarraco en Allemagne, l'Alhambra au Portugal et la Mii en Slovaquie.   

La multinationale dispose d'un Centre Technique, qui fonctionne comme un centre de connaissances qui rassemble 1 

000 ingénieurs qui développent les innovations pour le plus grand investisseur industriel en R&D d'Espagne. SEAT 

dispose déjà des dernières technologies en matière de connectivité dans sa gamme de véhicules, et est actuellement 

engagée dans un processus de numérisation globale de l'entreprise pour promouvoir la mobilité du futur. 
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