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Réseaux - 20/06/2022 - #Renault , #Opel , #Peugeot , #Renault Group , #Stellantis

Le groupe Gémy retenu pour la reprise de la plaque Val de Loire de RRG 
Après le groupe Mary, Renault va intégrer un autre grand distributeur Peugeot dans son réseau, le groupe Gémy, à qui il va
céder ses établissements RRG de Tours, Le Mans, Chinon et Loches, pesant 15.000 véhicules et employant 400 salariés.
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En reprenant les établissements RRG de Tours, le groupe Gémy sera en concurrence avec Peugeot (Emil Frey France) et Citroën
(Stellantis & You) sur la ville.

Le groupe Gémy, troisième distributeur Peugeot de France, avec un volume de 15.000 VN, va rejoindre le réseau Renault en reprenant
la plaque Val de Loire de Retail Renault Group (RRG), comprenant les établissements de Tours nord et sud, Le Mans, Loches et Chinon,
ainsi qu’une plateforme PR à Joué lès Tours (le site d’Angers faisant partie de la plaque a en revanche déjà été cédé au groupe Jean
Rouyer Automobiles).

Renault a retenu la candidature de ce groupe ne faisant pas encore partie du réseau Renault, au détriment de distributeurs Renault, les
groupes Guilmault (candidat pour Le Mans) et Warsemann (pour Tours, Loches et Chinon). 
Le constructeur a donc privilégié la diversification de ses partenaires plutôt que la concentration, comme cela a déjà été le cas pour la
cession de ses établissements RRG de Rouen, du Havre et de Barentin, confiés au groupe Mary.

Le rachat, qui sera effectif en fin d’année 2022, va directement donner au groupe Gémy un statut d’important membre du réseau Renault,
avec un volume de 8.000 VN (soit davantage que les 5.700 VN qu’il a distribués pour Citroën et DS en 2021) et un potentiel de l’ordre de
250 millions d’euros de chiffre d’affaires. Il s’enrichira de 400 nouveaux collaborateurs lui qui en compte déjà près de 1.400.

Comme François Mary, Pascal Gérard ne mélange pas ses territoires Stellantis et Renault pour ne pas s’autoconcurrencer et pour ne
pas avoir de problème avec l’Autorité de la concurrence qui doit encore valider le projet. 
Ainsi, il n’était pas encore présent en Indre-et-Loire en général et à Tours en particulier, Peugeot y étant distribué par Emil Frey France et
Citroën par Stellantis & You. Sa concession la plus proche se situe en effet à Saumur, à 1h30 de voiture. Seule exception, il représente
déjà Citroën au Mans (tandis que Peugeot y est distribué par le groupe Dubreuil).

"Nous avons profité de cette belle opportunité et nous avons l’intention de nous engager dans la durée avec Renault, indique le porte-
parole du groupe Gémy. Pour autant, cela ne remet pas en cause notre partenariat avec le groupe Stellantis, d’autant plus que la remise
à plat des contrats devrait nous permettre de nous développer". Pour l’instant, le groupe Gémy n’a pas encore investi dans les marques
Opel et ex-FCA.
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