En 2006, Dacia a enregistré un résultat net
de plus de 100 millions d`Euro et une marge
opérationnelle de 6,9% du chiﬀre d`aﬀaire
La forte progression des ventes, sous l`eﬀet du succès commercial de la gamme
Logan, a permis Dacia a enregistrement en 2006 un chiﬀre d`aﬀaire de plus de 1,5
milliard d`Euro
Avec 187.215 unités commercialisées en Roumanie et à l`export, Dacia a enregistré
une hausse de 9,3% de ses ventes par rapport à l`année 2005
La production a atteint le chiﬀre record de 188.410 unités, soit 9,5% de plus qu`en
2005
Les investissements réalisés chez Dacia en 2006 ont totalise 142 millions d`Euro
auxquels il convient d`ajouter 16 millions d`Euro pour la future usine de boites de
vitesses
En 2006, Dacia a enregistré un chiﬀre d'aﬀaires de 1, 549 milliard d'euros, une augmentation de 29%
par rapport au niveau de 1,199 milliard d'Euros atteint en 2005.
En 2006, Dacia a réalisé un résultat ﬁnancier positif, près de deux fois supérieur a celui de l`année
2005. Le bénéﬁce net après impet a été de 100,6 millions d`Euro, soit 6,5% du chiﬀre d`aﬀaire. La
marge opérationnelle a atteint 107,2 millions d`Euro, soit 6,9% du chiﬀre d`aﬀaire. 2006 a été ainsi la
deuxième année bénéﬁciaire après 5 années déﬁcitaires.
Dacia a réalisé, en 2006, le meilleur résultat commercial de son histoire, avec des ventes s`élevant à
187.215 unités, dont 107.777 en Roumanie et 79.438 à l`export. Par rapport à 2005, les ventes de la
marque Dacia ont ainsi progresse de 9,3%. En ce qui concerne la production, elle a atteint le chiﬀre
record de 188.410 véhicules, dont 177.230 Logan.
Les investissements de Dacia en 2006 représentent un totale de 142 millions d`Euro. De plus, 16
millions d`Euro ont été investis pour la construction de la future usine de boite de vitesses, dont
l`inauguration est prévue pour l`année 2008. Au cumul les investissements réalisés chez Dacia
depuis la privatisation s`élèvent ainsi à 772 millions d`Euro. Le chiﬀre d`aﬀaire de Renault Industrie
Roumanie (R.I.R.), qui gère l`activité du centre d`export CKD Logan, a atteint 335 millions d`Euro en
2006.
Le chiﬀre d`aﬀaire cumule de Dacia et de Renault Industrie Roumanie atteint 1,884 milliards d`Euro,
dont 45,7% à l`exportation (861 millions d`Euro).
Investissements 2007
Les investissements Dacia en 2007 seront proches de 200 millions Euro. De plus, 66 millions Euros
seront investis dans la future usine de boites de vitesses qui démarrera au printemps 2008.
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