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Réseaux - 24/11/2022 - #Renault , #Citroen , #Opel , #Peugeot , #Stellantis
Le groupe Dubreuil va racheter les 8 concessions Citroën du groupe Michel 

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

Le groupe Michel a fait un choix drastique en misant sur un développement
chez Renault et en cédant l’ensemble de son pôle Citroën, DS et Peugeot,
pesant 3.500 VN, au groupe Dubreuil qui va ainsi faire son entrée dans le top 3
Citroën-DS.

Après le rachat en janvier dernier des 7 concessions Citroën du groupe Alain Guénant et Cie, le
groupe Dubreuil s’apprête à acquérir "l’intégralité du capital et des droits de vote de la société
SMI, laquelle exploite, à travers ses cinq filiales, onze concessions automobiles de marque Citroën,
DS et Peugeot situées en Charente-Maritime, dans la Creuse et dans l’Indre", selon l’information
publiée par l’Autorité de la concurrence. 
 
En l’occurrence, il s’agit de l’ensemble des points de vente du groupe Michel sous la bannière
Stellantis, essentiellement 8 concessions Citroën, 3 DS et une Peugeot, pesant respectivement
2.710 VN, 210 VN et 540 VN. 
 
Le 1er distributeur Opel (avec 4.050 VN) et 4e Peugeot (15.500 VN) de France, ne pesait encore
que 1.350 VN chez Citroën-DS en tout début d’année. Il va bientôt en peser 8.300 avec ces deux
importantes opérations de croissance externe, pour se positionner dans le top 3, au coude à
coude avec le groupe Hory. 
 
Ses nouvelles implantations vont notamment lui permettre de faire tourner son nouveau centre
de préparation VO et sa plateforme PR Distrigo de Saintes, qui ouvriront début 2023. 

Le désengagement du groupe Michel chez Stellantis intervient alors qu’il développe
parallèlement sa plaque Renault en reprenant (en cours) les concessions de Niort, Parthenay et
Fontenay-le-Comte du groupe Jean Rouyer Automobiles, employant 143 salariés et réalisant 66
millions d’euros de chiffre d’affaires.

Actualité précédente : Sochaux : saturée, l'usine Stellantis stocke ses véhicules sur un
aérodrome désaffecté
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Actualité suivante : Patrick Mirouse nommé à la tête des auto-écoles ECF
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