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Réseaux - 24/11/2022
Le groupe Chopard investit dans le VO à marchands 

Par Xavier Champagne Chef de rubrique Vous êtes abonné Offrir cet article

Le groupe Chopard va prendre le contrôle d’ATB Auto, spécialiste du VO récent
à marchands. Située au sud de Dijon, la société compte aujourd'hui 30
collaborateurs et commercialise 4.000 VO par an pour un chiffre d’affaires de 63
millions d’euros.

Le groupe Chopard poursuit sa diversification en entamant un "rapprochement" avec la société
ATB Auto, l’un des leaders français de la vente de 0 km et VO récents aux professionnels. Le 6e
groupe français (avec 1,5 milliard d'euros de CA en 2021) ne nous a pas précisé quelle forme
prendra ce "rapprochement" mais il s’agira au moins d’une prise de contrôle puisque l’opération
sera soumise à l’Autorité de la concurrence. 
 
Fort de 18 années d’expérience, la société ATB Auto, dont les gérants sont Alexandre et
Thomas Beziz, compte plus de 12.000 professionnels inscrits sur sa plateforme de vente
ATBauto.com. Chaque année, ses 30 salariés achètent et revendent près de 4.000 véhicules
pour un chiffre d’affaires de 63 millions d’euros et une rentabilité de 2,4% (en 2020). 
 
"Le business développé par cette structure s’inscrit parfaitement dans la complémentarité de nos
activités, commente Erik Chopard dans un communiqué. Nous avons été séduits par
l’organisation mise en place par son directeur général, Xavier Meney, qui a su développer, avec ses
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équipes, un solide réseau de professionnels basé sur une proximité étroite et une qualité de service
irréprochable. Outre la complémentarité évidente entre nos deux groupes qui sera profitable à
tous, nous voulons être un accélérateur de croissance pour ATB Auto ! Nous apporterons à Xavier
Meney et son équipe les moyens utiles à son développement, en lui garantissant l’autonomie
nécessaire à la réussite qui a été la sienne jusqu’ici". 
 
ATB Auto était présent à Equip’Auto pour faire la promotion de Proxi Auto Cash, un réseau
dédié aux VO issus de rachat cash qu’il est en train de constituer en s’appuyant sur des garages
existants. 
 
Le groupe Chopard avait déjà diversifié son activité cette année dans la vente d’électricité, en
créant une co-entreprise avec Electra, afin de déployer des bornes recharge rapide sur les
parkings de ses concessions. Cette année, huit concessions vont être équipées de 56 points de
recharge pour un montant de 4 millions d'euros.

Actualité précédente : Les salariés du groupe Volkswagen obtiennent une hausse de
salaire de 8,5%
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