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Réseaux - 15/04/2022 - #Renault

Le groupe Mary acquiert une douzième concession Citroën 
Le groupe Mary a repris le fonds de commerce Citroën de Noyon, dans l'Oise, pesant 8 millions d'euros de chiffre d'affaires,
pour intégrer l'activité dans sa concession Peugeot, située juste à côté, sous la responsabilité du directeur, Franck Guelbone.
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Le groupe Mary, cinquième distributeur Peugeot de France, avec près de 13.000 VN en 2020, poursuit son développement avec les
marques du groupe Stellantis. Il vient en effet d’acquérir sa douzième concession Citroën à Noyon, dans l’Oise, où il est déjà présent
depuis 2018 avec la marque Peugeot. La concession appartenait jusqu’alors à Laurent Wargnier qui avait pris la succession de son père
et de son grand-père qui créa l’affaire en 1936. Elle réalisait plus de 8 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2019. 
L’activité est déménagée sur le site Peugeot, située juste à côté de l’ancienne concession Citroën, et est placée sous la responsabilité du
directeur, Franck Guelbone, présent à Noyon depuis 30 ans.

Tout récemment, le groupe Mary a également fait l’acquisition de la concession Opel de Bernay (27), la cinquième sous la marque
allemande après l’intégration des sites Opel de Berck-sur-Mer, Saint-Quentin, Laon et Soissons en janvier 2020. Cette acquisition lui
permet de s’étendre sur un nouveau département, l’Eure, où il n’était pas présent (la concession Citroën de la ville est détenue
par Patrick Lauvrière et la concession Peugeot par le groupe Hory).

Le groupe Mary a d’autres projets de développement. Le plus important est celui du rachat de la plaque RRG de Val de Loire (Tours, Le
Mans, Loches et Chinon) et de Normandie (Rouen et Le Havre) qui constituerait sa première incursion dans le réseau Renault. Il n’est
toutefois pas seul en lice pour le rachat de ce pôle important.
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