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Réseaux - 23/01/2023 - #Abarth , #Alfa Romeo , #Jeep , #Kia , #Opel , #Peugeot , #Fiat
La concession Citroën de Thionville va accueillir Fiat-Abarth 

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

Cédric Mudler, distributeur Citroën-DS à Thionville et Talange, est le nouveau
distributeur Fiat sur les deux villes, marque qu’il va intégrer dans ses
concessions.

Denis et Cédric Mudler, dirigeants du groupe DM Autos, représentant Citroën et DS à
Thionville (57) et Talange (57), ajoutent à leur offre les marques Fiat (VP et VUL) et Abarth.

Le cédant, le groupe Car Avenue (Stéphane Bailly), venait de les acquérir auprès du
groupe PWA (Laurent Walker), dans le cadre d’une opération plus large, incluant Fiat, Abarth,
Alfa Romeo et Jeep à Metz (57), ainsi que Kia à Thionville (57) et Fiat-Kia à Longwy (54).

Ainsi, prochainement, la concession Citroën-DS de Thionville intégrera dans des locaux
totalement réaménagés les marques Fiat (VP et VUL) et Abarth, tandis que le site de Citroën de
Talange accueillera uniquement Fiat VP.

Le groupe Car Avenue continue de distribuer Peugeot à Thionville et le groupe Hess se charge
d’Opel sur la ville.

Cédric Mudler a aussi le projet d’ouvrir un troisième centre occasion sous enseigne Spoticar sur
un site dédié à Terville, au sud de Thionville. Plus de 200 véhicules d’occasion y seront proposés

La concession Citroën-DS de Thionville intégrera bientôt les marques Fiat (VP et VUL) et Abarth.
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sur plus de 4.000 m2, dont une cinquantaine à l’intérieur d’un bâtiment de 1.500 m2. Un centre
Eurorepar devrait compléter le projet.

Le groupe déploie également sa marque DMA Mobility, dédiée à la mobilité électrique, en
proposant des scooters électriques (de marque Lveng) mais aussi prochainement un
quadricycle, l'Evetta, et un minibus, le Xbus.

En 2021, le groupe s’était diversifié en lançant sa propre marque d’aménagement de véhicules
de loisirs, Move in Van, sur la base d’utilitaires Citroën.

Le groupe emploie aujourd’hui 70 salariés et commercialise plus de 2.000 véhicules neufs et
d’occasion pour un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros.

Actualité précédente : Recyclage de batteries : Eramet prévoit l'ouverture d'une usine
pilote "cet été" en France
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