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Réseaux - 07/12/2022 - #Ford , #Suzuki
Le groupe Bayi se renforce chez Citroën avec la reprise de quatre
concessions normandes 

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

A la tête d’une seule concession Citroën, à Evreux, le groupe Bayi va largement
se développer en reprenant quatre concessions normandes du groupe Berrezai.

Le 28 décembre prochain, le groupe Bayi va acquérir  "les trois concessions Citroën situées dans
la Manche et la concession Citroën située près d'Alençon appartenant jusqu'alors au groupe
Berrezai". Cette information, révélée par l’Autorité de la concurrence, nous a été confirmée par
les deux groupes.

Plus précisément, ce sont les sites d’Avranches, de Granville et de Saint-Hilaire-du-Harcouët,
dans la Manche, ainsi que le site de Flers (Orne) et son annexe de Vire (Calvados) qui vont être

Le groupe Bayi ne possédait jusqu'à maintenant qu'une seule concession, celle d'Evreux (27),
qui a inauguré la nouvelle signalétique Citroën.

https://www.autoactu.com/rubrique/reseaux
https://www.autoactu.com/constructeurs/ford
https://www.autoactu.com/constructeurs/suzuki
https://www.autoactu.com/actualites/le-groupe-bayi-se-renforce-chez-citroen-avec-la-reprise-de-quatre-concessions-normandes/offrir
https://www.bayi.fr/
https://www.bayi.fr/
https://www.autoactu.com/


07/12/2022 10:05 Le groupe Bayi se renforce chez Citroën avec la reprise de quatre concessions normandes | autoactu.com

https://www.autoactu.com/actualites/le-groupe-bayi-se-renforce-chez-citroen-avec-la-reprise-de-quatre-concessions-normandes 2/2

cédés. Le petit site de Mortain (50) sera pour sa part fermé le 31 décembre prochain.
 
Après cette cession, il ne restera au groupe Berrezai que ses concessions Citroën de Bayeux (14),
St Lô (50), Cherbourg (50) et Coutances (50) qui constituent une plaque à part entière.
 
Didier Berrezai, 65 ans, a entamé un important désengagement de la distribution automobile. Il
a prévu de céder au groupe Gémy ses concessions Citroën de Saint-Malo, La Richardais (près
de Dinard) et Dinan, ainsi que le DS Store et l’agence de location Sixt de St-Malo. La cession de
ces sites sera effective au plus tard le 2 avril 2023.

Il est également en passe de céder ses concessions Ford de Caen (14), Lisieux (14), St-Lô (50),
Cherbourg (50), Pont-Audemer (27) et Ford-Suzuki à Bernay (27) au groupe Legrand qui couvre
des départements limitrophes et ne représente pas encore Ford. 
 
Avant toutes ces cessions, le groupe Berrezai était un important distributeur en Normandie et
Bretagne, employant 400 salariés et réalisant près de 160 millions d’euros de chiffre d’affaires
en 2021.
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