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Pierre-Elie Gérard monte au capital de Gémy Automobiles et prendra la
présidence 

Par Farida Sacha Chef de rubrique Vous êtes abonné Offrir cet article

Fin janvier 2023, Pascal Gérard, Président de Gémy Automobiles, passera le
relais à son fils Pierre-Elie Gérard, directeur général du groupe.

Le grouep Gémy Automobiles a été créé en 1944 par les parents de Louis Gérard qui a repris
l’activité avec son épouse en 1953. En 1988, c’est au tour de leur fils Pascal Gérard et son
épouse France de reprendre l’affaire. Sous cette nouvelle direction, le groupe a pris de
l’ampleur et compte aujourd’hui 39 établissements. En 2021, Gémy Automobiles a enregistré un
chiffre d’affaires 760 millions d’euros, avec un volume de ventes VN et VO de 44.300 unités.
Depuis novembre 2022, Gémy Automobiles a repris la plaque Val de Loire Retail Renault Group,

Directeur général de Gémy Automobiles depuis 2020, Pierre-Elie Gérard prendra également la
présidence dès fin janvier 2023.
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soit cinq sites, dont une plateforme PR. Avec cette reprise, le groupe de distribution ambitionne
d’atteindre le milliard d’euros de chiffre d’affaires en 2023.

 

C’est fin janvier 2023 qu’aura lieu la passation de pouvoir entre Pascal Gérard, Président de
Gémy Automobiles et son fils Pierre-Elie Gérard, directeur général. Avec une montée au capital,
il prendra la Présidence de l’entreprise, tout en conservant la direction générale.

“Il s’agit d’une opération de transmission familiale, toujours en cours, et qui devrait se terminer fin
janvier 2023“, nous a dit Louis Dosseur, responsable de la communication de Gémy
Automobiles.

 

Présent dans l’ouest et le sud de la France, Gémy Automobiles est distributeur des marques  de
Stellantis (Citroën, DS Automobiles et Peugeot) et de Renault et Dacia.

Le groupe est doté de deux centres logistiques de pièces de rechange Logipar basé à Torcé en
Ile-et-Vilaine et Le Luc-en-Provence dans le Var, d’un centre de reconditionnement VO
Autoprepar, et d’un éditeur de logiciels Progicar destiné aux professionnels du secteur.

 

La gouvernance de Gémy Automobiles présidée par Pascal Gérard est composée de : Pierre-Elie
Gérard, directeur général depuis 2020 ; France Gérard, directrice générale déléguée ; Patrice
Ratton, directeur général opérationnel depuis avril 2022 ; Kallian Koy, directeur juridique et
Jean-Marc Josse, directeur général administratif et financier.

 

Pierre-Elie Gérard est diplômé de l’université de technologie de Compiègne, de l’université Paris
Dauphine et de l’université de Warwick (Royaume-Uni). En 2014, il intègre Dauphine Junior
Conseil comme chef de projet. En 2016, il rejoint le groupe Gémy où il a gravi les échelons en
occupant diverses fonctions, notamment en tant que responsable de la stratégie et du
développement (2018). Depuis 2020, il est directeur général de Gémy Automobiles.

Actualité précédente : Le groupe suédois Hedin renonce au rachat de Pendragon
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