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Stanislas Peycelon, un autre cadre de Renault, rejoint le groupe Gémy
Après Patrice Ratton, c’est un autre cadre de Renault qui rejoint le groupe Gémy, en la personne de Stanislas Peycelon qui est
nommé directeur de l’activité véhicules d’occasion du groupe.
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Deux cadres de Renault France viennent de rejoindre le groupe Gémy, un groupe de distribution automobile qui ne se consacre qu’aux
marques du groupe Stellantis mais qui s’intéresse à la marque Losange. Il est en effet en lice pour le rachat d’établissements RRG au
Mans, à Loches et à Chinon.
Nous avons déjà évoqué la nomination de Patrice Ratton à la direction générale opérationnelle du groupe en avril dernier. Après 6 ans
au sein de Renault Group, il a désormais la responsabilité de la performance des 29 concessions du groupe et accompagne la
croissance des filiales Logipar (pièces de rechange) et Autoprepar (centre de préparation VO).
Stanislas Peycelon le rejoint au poste de directeur de l’activité véhicules d’occasion. Il a passé 11 ans dans le groupe
Renault, dont 4 en tant que directeur marketing véhicule d’occasion.
Il succède à Anthony Touffet qui a rejoint le groupe Gueudet en tant que directeur de plaque.
Le groupe Gémy annonce également d’autres nominations : Carine Durand est nommée directrice des ressources
humaines ; Julien Bordet prend la direction générale de sa filiale Progicar, spécialisée dans l’édition de logiciels sur
mesure pour les professionnels de l’automobile ; et Louis Dosseu rejoint le groupe en tant que responsable communication.
En 2021, Gémy Automobiles a vendu près de 40.000 véhicules neufs et d’occasion. Le groupe, basé à Laval, emploie 1.375
collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 760 millions d’euros en 2021. Il est détenu et présidé par Pascal Gérard.

