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Le groupe Riester se développe avec Fiat et Opel 
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Après la reprise la concession Fiat-Alfa-Jeep de Meaux en octobre dernier, le
groupe Riester va ouvrir le 16 janvier prochain une toute nouvelle concession
Fiat-Abarth-Alfa-Jeep-Opel à Marne-la-Vallée.

Distributeur Peugeot et Citroën, le groupe Riester se développe avec les autres marques du
groupe Stellantis sur son territoire de Seine-et-Marne. Le 16 janvier prochain, il va ainsi ouvrir
une nouvelle concession multimarque à Chanteloup-en-Brie (77), près de Marne-la-Vallée,
réunissant les marques Fiat, Abarth, Alfa, Jeep et Opel.

Le site dispose de 1.000 m2 de showroom VN, d’un espace d’exposition de 70 VO, ainsi que de
800 m2 d’atelier. Les locaux flambant neufs, initialement destinés à un vendeur de VO premium,
seront loués par le groupe.

Nicolas Bouyer,  le président du groupe, réinstalle les marques de FCA sur la zone, absentes
depuis longtemps, et reprend au groupe Amplitude la marque Opel qui était jusqu’à

Le groupe dirigé par Nicolas Bouyer va louer ces locaux initialement destinés à un vendeur de
VO premium à Chanteloup-en-Brie (77) pour y distribuer les marques Fiat, Abarth, Alfa, Jeep et
Opel.
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maintenant distribuée à proximité, à Lognes. Il ambitionne de vendre de l’ordre de 700 VN ainsi
que 400 VOP.

Il reprend également au groupe Amplitude son fonds de commerce Opel de Meaux qu'il
intègre à la concession Fiat, Alfa et Jeep qu'il a reprise à Jean-Luc Del Beato en octobre dernier
(pour un total de 600 VN).

C’est en revanche le groupe Gueudet qui distribue Peugeot et Citroën sur Meaux, groupe qui
lui avait cédé la concession Citroën de Coulommiers (77) en juillet dernier.

En ce mois de janvier, il a également déménagé cette activité Citroën au sein de sa concession
Peugeot de Coulommiers.

Il s’enrichit enfin des voitures sans permis Ligier et Microcar à Beauvais (sur son site Hyundai-
Opel), à Provins (avec Hyundai et sa carrosserie) et prochainement à Meaux.

Actualité précédente : Forte hausse des prix à la pompe en France après la fin de la
ristourne

Actualité suivante : Nouvel incendie d'un dépôt de véhicules à Evreux : 8 bus scolaires
détruits
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