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Réseaux - 01/12/2022 - #Renault , #Peugeot , #Renault Group , #Ford , #Suzuki
Réseau Citroën : Didier Berrezai va céder ses concessions bretonnes au
groupe Gémy 

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

Didier Berrezai s’apprête à réaliser une nouvelle cession, après celle de sa
plaque Ford au groupe Legrand. C’est le groupe Gémy qui va en bénéficier et
fera ainsi ses premiers pas avec Citroën en Bretagne.

Didier Berrezai, 65 ans, poursuit la cession de ses points de vente. Mi-octobre, nous apprenions
qu’il préparait la vente de sa plaque Ford en Normandie au groupe Legrand. Et hier, le groupe
Gémy a officialisé des négociations en cours avec le groupe Berrezai, dans le but d’acquérir 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. Au total, l’ensemble de ces activités emploie 84
personnes. 

Avec ce rachat, le groupe Gémy va acquérir ses toutes premières concessions Citroën en
Bretagne.
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Sous réserve de l’autorisation de l'Autorité de la concurrence et de la levée de diverses
conditions suspensives, la cession de ces sites sera effective au plus tard le 2 avril 2023, indique
le groupe Gémy dans un communiqué. 
 
 
Outre un développement géographique, ces rachats vont permettre au groupe Gémy
d’accroître l’activité de son centre de reconditionnement VO, situé près d’Angers, et de sa
plateforme PR Distrigo et de son centre de relation clients, situés près de Vitré.
 

Le groupe Gémy n’a pas encore de concessions Citroën en Bretagne mais est en revanche
distributeur Peugeot sur 4 sites dans les Côtes d’Armor (dont Dinan), ainsi qu’à Fougères (35) et
Vitré (35). C’est le groupe Courtois qui distribue Peugeot à St-Malo et à La Richardais, ainsi que
sur 3 villes des Côtes d’Armor. 

 
Quatrième distributeur Peugeot de France et dans le top 10 Citroën-DS, le groupe dirigé par
Pierre-Elie Gémy, ne s’était pas développé avec ces marques depuis juillet 2019 et le rachat du
groupe This (Peugeot à Dinan et Citroën-DS à Laval, Le Mans et Angers, pour 110 millions
d’euros de CA). Il s’est en revanche distingué le 1er novembre dernier, en rejoignant le réseau
Renault, avec la reprise de la plaque Val de Loire de Retail Renault Group (RRG), comprenant les
établissements de Tours Nord et Sud, Le Mans, Loches et Chinon, ainsi qu’une plateforme PR
près de Tours. 
 
Après la cession de sa plaque bretonne, le groupe Berrezai reste encore à la tête de 10
concessions Citroën en Normandie.
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