
Le véhicule de la marque GAC Motor, le GS4, arrive au Bahreïn

MANAMA, Bahreïn, 15 décembre 2016 /PRNewswire/ -- Le grand fabricant automobile GAC 
Motor a présenté son modèle déjà très bien vendu, le GS4, à Bahreïn, lors de la grande 
cérémonie de lancement de nouvelles voitures qui s'est déroulée les 9 et 10 décembre au 
Bahrain International Exhibition & Convention Centre. L'entreprise a présenté huit GS4, huit 
GA6, deux GS8 et un GA8 lors de l'évènement de lancement s'étalant sur deux jours, et qui a 
attiré plus de 20 000 participants.

« Ça a été le plus grand évènement de lancement de nouvelles voitures de l'histoire du Bahreïn 
et du Gulf Cooperation Council (GCC) », a déclaré Adel Hubail, PDG de Bahrain Commercial 
Facilities Company. « Le lancement du GS4 a fortement attiré l'attention du public du Bahreïn et 
les clients locaux ont fait l'éloge du SUV emblématique et de GAC Motor. En tant que 
concessionnaire local, j'ai grandement confiance dans les futurs résultats du GS4 sur le marché 
du Bahreïn. »

Lancé mondialement sur le salon international de l'automobile de l'Amérique du Nord (NAIAS) 
en 2015, le GS4 représente une nouvelle ère pour les SUV. Le GS4 de pointe a un moteur de 
200 T qui place la consommation de carburant à 6,3 l / 100 km, soit la plus basse pour des 
véhicules de la même catégorie. Le couple de pointe est de 202N.m / 1500 rpm et le véhicule a 
une transmission G-DCT à 7 vitesses qui garantit un changement de vitesse extrêmement 
rapide de 0,2 s.

GAC Motor a signé un accord de collaboration stratégique avec le concessionnaire bahreïni 
National Motor Company (NMC) en avril 2015 et a officiellement débuté sur le marché en 
octobre 2015. Il y a désormais un grand showroom et 13 distributeurs secondaires au Bahreïn.

Le marché du Moyen-Orient est une région-clé pour la stratégie internationale de GAC Motor, 
selon Yu Jun, directeur général de GAC Motor. L'entreprise a fait de grandes réalisations sur le 
marché du Bahreïn, en triplant les ventes en un an depuis son entrée sur le marché et elle est 
devenue la marque automobile chinoise la plus vendue au Bahreïn avec 1 pour cent des parts 
de marché. Lors du grand lancement du GS4, les concessionnaires de GAC Motor au Bahreïn 
ont aussi reçu de nouvelles commandes pour le GS4.

Le Bahreïn n'a pas d'industrie de construction automobile, d'où la concurrence acharnée entre 
les marques internationales. Le marché automobile global au Bahreïn a vu un déclin cette 
année en raison de la suppression des subventions sur les carburants, et GAC Motor est en 
mesure de faire une percée des ventes au Bahreïn et au Moyen-Orient avec nos produits et nos 
services de la meilleure qualité, dépassant d'autres entreprises qui sont entrées bien plus tôt 
sur le marché du Bahreïn.

Cette année, GAC Motor a développé deux concessionnaires au Nigeria et a remporté les 
commandes des véhicules officiels du gouvernement face à d'autres marques japonaises et 
sud-coréennes. Grâce à la grande qualité de ses produits et son image de marque positive, 
GAC Motor a lancé le projet SKD (Semi Knocked Down) au Nigeria et a assemblé le premier lot 
de GS4 avec succès, ce qui pose des bases solides pour le lancement du GS4 au Moyen-
Orient.



GAC Motor et ses partenaires au Bahreïn vont consolider les futurs investissements pour 
augmenter les ventes de voitures au Bahreïn l'année prochaine, changeant ainsi les premières 
impressions des gens sur les marques automobiles chinoises et faisant histoire sur le marché 
mondial.

À propos de GAC Motor

Filiale du GAC Group, GAC Motor développe et construit des véhicules, des moteurs, des 
pièces et des accessoires automobiles de haute qualité ; son taux de croissance de 111 % en 
glissement annuel jusqu'en novembre 2016 est le taux le plus élevé parmi les marques 
chinoises sur la période concernée. L'étude de qualité initiale réalisée en Chine par J.D. Power 
Asia Pacific en 2016 place GAC Motor au 5e rang du classement, la place la plus élevée de 
l'ensemble des marques chinoises pour la quatrième année consécutive.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter :

Facebook : GAC Motor :  https://www.facebook.com/GACMoto/posts/1275665359142728  
Instagram : GAC Motor :  https://instagram.com/p/BMCLdjegUnI/   
Twitter : GAC Motor :  https://twitter.com/gac_motor/status/791324958353821697
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