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Le groupe Gémy, un nouveau distributeur Renault qui pèse un milliard d’euros de chiffre
d’affaires 
Le groupe Gémy, qui s’est longtemps présenté comme "le premier distributeur monomarque Peugeot de France", a
officiellement rejoint le réseau Renault en prenant possession du pôle Val-de-Loire de RRG pesant 250 millions d'euros de CA.
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Le groupe Gémy compte désormais quatre plaques géographiques, dont une dédiée à Renault-Dacia.

C’est fait ! Le 1er novembre, le groupe Gémy Automobiles a rejoint officiellement le réseau Renault-Dacia en reprenant les
établissements de l’Indre-et-Loire (37) de Retail Renault Group, soit cinq sites, dont une plateforme PR, à Tours (3), Loches et Chinon. Il
faudra attendre le 1er décembre pour que l'établissement Renault-Dacia du Mans (72) rejoigne à son tour le nouveau pôle Val-de-Loire
du groupe Gémy.

Avec un volume de 8.000 VN (soit davantage que les 5.700 VN que le groupe a distribués pour Citroën et DS en 2021) et 7.000 VO, ce
pôle va immédiatement positionner le groupe Gémy parmi les grands distributeurs Renault-Dacia. Il s’enrichira de 400 nouveaux
collaborateurs lui qui en compte déjà près de 1.400. Il franchira en outre la barre du milliard d’euros de chiffre d’affaires, soit un tiers de
plus qu’en 2021. 

Ce pôle géographique est bien distinct des territoires consacrés aux marques de Stellantis (Peugeot-Citroën-DS uniquement), à
l’exception du Mans, où le groupe distribue déjà Citroën-DS (tandis que le groupe Dubreuil fait Peugeot)

"Les sites Renault-Dacia du Val de Loire nous offrent l’opportunité de nombreuses synergies techniques, sociales et financières, souligne
Pierre-Élie Gérard, directeur général du groupe.  Notre avenir se construit maintenant en partenariat avec Stellantis et le groupe Renault,
deux constructeurs performants et dotés d’une vision de long terme", dit-il, confirmant ainsi qu’il poursuit sa "relation de confiance" avec
le groupe Stellantis.

Le groupe Gémy s’est doté en mai dernier d’un spécialiste de la distribution de Renault, en recrutant Patrice Ratton au poste de
directeur général opérationnel. Il a passé ces 6 dernières années chez le constructeur, dont la dernière au poste de directeur
organisation, méthodes et compétences réseau au sein de la direction commerciale France.
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