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Distribution automobile : Les rachats et déménagements de l'été
Cet été a été l'occasion pour de nombreux distributeurs d'opérer le déménagement et la mise aux normes de
leurs concessions. Des rachats sont également à signaler notamment dans le réseau Volvo.

Depuis une semaine, la nouvelle concession BMW-Mini de Blois a ouvert ses portes. Elle est désormais
située dans la zone commerciale du nord de la ville, au 5 rue de l'Azin. Elle appartient au groupe Méry qui
représente également les deux marques à Orléans, Montargis et Tours et réalise un chiffre d'affaires de 119
millions d'euros (en 2014).

La concession Nissan de Rennes, qui était installée depuis 22 ans à Cesson-Sévigné, a également été
déménagée dans de nouveaux locaux à Saint-Grégoire, au nord de la ville, sur un terrain de 16 000 m2. Le
dirigeant, Jean-Marc Laferrière, distribue également la marque à Saint-Malo et Laval sous enseigne Espace 3.

Autre déménagement toujours sur la métropole rennaise, opéré cette fois par le groupe GCA : Ses
concessions Toyota, Hyundai, Kia, Lexus et Mitsubishi restent à Cesson-Sévigné mais rejoignent Fiat, Alfa
et Jeep au 9 route de Paris.

Les concessions Volkswagen, Seat et Skoda du groupe Métin quittent également leurs locaux de Maisons
Alfort pour s'installer à Valenton (94).

Le groupe Parascandola crée une véritable Cité de l'auto à Vitrolles, en transférant ses marques Mazda, Kia
et Suzuki de Marignane sur un pôle représentant déjà, depuis mars dernier, Fiat, Alfa, Abarth et Mitsubishi.

Le groupe Dallard a pour sa part transféré la distribution de Suzuki, Kia et Subaru à St Gaudens (31) sur
l'avenue François Mitterand où il distribue déjà Citroën.

La concession Fiat-Suzuki de Lisieux, dirigée par David Desperrois, a également inauguré de nouveaux
locaux cet été en s'installant dans le village automobile de la zone des Hauts de Glos, où sont déjà implantées
les marques Peugeot, Citroën, Mercedes et Toyota.

Ayant cessé de distribuer Jaguar et Land Rover à Chartres (Fontenay-sur-Eure exactement), le groupe Duffort
y a déménagé son activité Volvo, au 3 Avenue du Val de l'Eure.

Des rachats d'importance chez Volvo

Le groupe ABVV, dirigé par Grégoire Izikian et représentant Volvo à Saint-Ouen-l'Aumône, Gonesse et Epinay-
sur-Seine, a repris la concession Volvo, Jaguar, Land Rover de Chantilly (60) qui appartenait à Pierre Jallu-
Berthier.

Le groupe Sipa, qui distribue déjà Volvo à Bordeaux et Toulouse, a repris la concession de Pau.
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Antoine Orlandi, distributeur Opel et Kia à Mantes-la-Jolie (78), a ouvert un nouveau site Kia à Chambourcy,
au côté de ses concessions Opel et Mitsubishi, suite à la fermeture du site de St Germain-en-Laye du groupe
Carwest.

Un autre concessionnaire Opel, Christophe Hamelin, ajoute Kia à son offre sur Saint-Lô (50).

Sébastien Anglade, auparavant directeur de site au sein du groupe Jean Rouyer Automobiles, a repris
l'annexe Citroën de Graulhet (81), située entre Albi et Castres, pour en faire une agence. Elle appartenait
auparavant au groupe Sud Auto (Jacques Toulemonde), distributeur Citroën à Castres Mazamet et Revel.
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