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Florence Gete nouvelle Présidente du CEGAA
Réuni le 22 juillet 2021 à Madrid, le Conseil Européen des Groupements des Agents Automobiles a élu Florence Gete à la
présidence pour un mandat de deux ans.

Florence Gete, Présidente du GAAP depuis 2015, est élue à la Présidence du Conseil Européen des Groupements des Agents
Automobiles.
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Présidente du GAAP (Groupement des Agents Automobiles Peugeot) depuis 2015, Florence Gete a été élue Présidente du CEGAA pour
un mandat de deux ans, lors de sa réunion qui s'est tenue le 22 juillet 2021 à Madrid. Elle devient la première femme à accéder à cette
fonction et succède à Joël Bernard qui a occupé la présidence depuis 2010, soit six mandat.
Désormais, le bureau du CEGAA présidé par Florence Gete, est composé de : deux vice-présidents : Cesar Sanz (directeur de
Fagenauto, Groupement des groupements Autos Espagne) et Denis Baeza (Président du Groupement National des Agents Citroën et
DS France), qui ont été reconduits pour un mandat de deux ans ; Daniel Salin (Président du GAR, Groupement des Agents Renault
France) devient trésorier, succédant à Corinne Blanchot-Pinchon ; Félix Blanco (Président de l'Association Agents Citroën Espagne),
succède à Florence Gete en tant que secrétaire et Francisco Coll (président de la Fédération des Agents Renault et Dacia Espagne),
est nommé au poste nouvellement créé de secrétaire-adjoint.
La première décision entérinée par la nouvelle Présidente repose sur la création d’une commission Stellantis. La question apparaît
stratégique. Sur le plan économique, l’évolution des coûts d’entretien et l’avenir du maillage territorial des agents de marque interrogent
forcément à l’heure des fusions entre les constructeurs.
L'arrivée du nouveau Règlement Européen sur la vente et l'après-vente, l’analyse des contrats des réparateurs, ou bien encore la
réglementation RGPD (incluant la gestion des fichiers clients), constitueront les autres sujets d’attention pour Florence Gete.
En 2015, les statuts ont été entérinés, et depuis lors le CEGAA fédère les groupements des Agents de toutes les marques des pays
européens où il existe une représentation, dont la France, l'Espagne et l'Italie sont adhérents et représentent les 8.700 agents de
marques.
Le CEGAA a pour objectif de consolider les rapprochements déjà engagés entre les groupements de marque européens, d’élargir
l’instance vers d’autres pays comme l’Allemagne, des réseaux tels que Fiat, Opel ou Volkswagen. “L’ambition est également de se faire
connaître au sein de l’éco-système automobile. L’enjeu est de peser dans les négociations“, a déclaré la nouvelle Présidente du CEGAA,
Florence Gete.
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Depuis 2017, le CEGAA est membre du CECRA (Conseil Européen du Commerce et de la Réparation Automobile). Sa vocation est de
défendre les intérêts des réparateurs agréés et agents à travers les commissions chargées de préserver l'avenir des maillaiges
territoriaux.
Diplômée de l'IUT2 de Grenoble, Florence Gete s’est engagée dans la défense de ses pairs dès ses débuts, en 2005, alors qu’elle venait
de reprendre l’affaire familiale de Guilherand Granges en 2003. En 2011, elle reprend une autre agence à Valence (26) et devient
présidente adjointe du GAAP en charge de l’organisation interne. Depuis 2015, elle est Présidente du GAAP (Groupement des Agents
Automobiles Peugeot).
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