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François Mary, réélu président du GCAP 

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

Lors de l‘assemblée générale du 28 novembre dernier, les concessionnaires
Peugeot ont réélu François Mary à la présidence de leur groupement, le GCAP,
pour un quatrième mandat de deux ans. L'AG a également été l'occasion de
voter l'ouverture du capital de leur centrale d'achat aux concessionnaires
Citroën.

L’assemblée générale du groupement des concessionnaires Peugeot (GCAP), qui s’est déroulée
le 28 novembre dernier, a réélu François Mary à sa présidence, pour un quatrième mandat de
deux ans.

Olivier Varlez a également été maintenu dans ses fonctions de vice-président, ainsi que Serge
Nomblot en tant que membre du directoire. Fabrice Picard a en revanche cédé sa place à
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Robert-Claude Soria (président du pôle automobile du groupe Dubreuil) en tant que membre
du directoire.
 

Les quatre membres du directoire ont eux-mêmes coopté cinq de leurs confrères : Fabrice
Picard, Pierre Chardard, Xavier Trujas, Christophe Maurel et Pierre-Marie Bretaudeau (DG de
Saga Automobiles). Pas d’évolution donc par rapport à la précédente organisation, si ce n’est le
départ de Thomas Courtois et l’arrivée de Xavier Trujas.

Pour rappel, l’association s’appuie au quotidien sur deux cadres salariés, son directeur général,
Jacques-Edouard Daubresse, et son secrétaire général, Jean-Pierre Pain.
 

Ouverture du capital d’Unicap aux concessionnaires Citroën
 

L’une des missions que s’était fixée François Mary lors de son précédent mandat était de
favoriser le développement de synergies entre les différents groupements des marques de
Stellantis. Cet objectif a été atteint avec la création, en octobre dernier de l’AGGS, l’Association
des Groupements du Groupe Stellantis, chargée de coordonner les sujets transverses.
 

Ce rapprochement se poursuit avec la décision prise en AG d’ouvrir le capital de la centrale
d’achat Unicap aux concessionnaires Citroën et DS ainsi qu’aux groupements d’agents. A cette
occasion, la centrale d’achat créé il y a 20 ans change de nom pour devenir PerformHA et ainsi
ne plus faire référence aux concessionnaires Peugeot. "Les concessionnaires Citroën n’ont plus de
centrale d’achat, c’est une bonne occasion de renforcer notre puissance d’achat et d’en faire
bénéficier tout le monde, souligne Jacques-Edouard Daubresse, le directeur général de
PerformHA  (Olivier Varlez étant pour sa part élu Président de PerformHA,  à compter du 1er
janvier prochain).
 

La centrale d’achat négocie les prix de tous les équipements de garage et des fournitures de
bureau, et rémunère ses actionnaires à travers les commissions qu’elle reçoit pour chaque
achat. Elle souhaite aussi fédérer les plateformes Distrigo pour tous leurs achats, à l’exception
des pièces de rechange qui restent la chasse gardée du constructeur.

Actualité précédente : Une femme à la tête d’Ineos Automotive

Actualité suivante : Le GCAP prêt à agir en justice

https://www.autoactu.com/actualites/une-femme-a-la-tete-d-ineos-automotive
https://www.autoactu.com/actualites/le-gcap-pret-a-agir-en-justice

