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Réseaux - 03/01/2023 - #Renault , #Abarth , #Dacia , #Mg , #Nissan , #Opel , #Peugeot , #Fiat
Les groupes Bernard et Emil Frey France se développent avec Citroën 

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

Le groupe Emil Frey France va reprendre les concessions Citroën-Ds-Opel de
Clermont-Ferrand et Citroën d’Issoire au groupe Vulcain et a cédé ses fonds de
commerce Citroën et DS de Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax au groupe Bernard.

Le groupe Bernard a officialisé le 2 janvier le rachat des fonds de commerce Citroën et DS de
Bourg-en-Bresse et d’Oyonnax auprès du groupe Emil Frey France, un ensemble qui réalise 27
millions d’euros de chiffre d’affaires et emploie 65 salariés. Cette opération lui permet de
représenter désormais sept marques VP dans l’Ain avec ses concessions Renault, Dacia, Nissan,
Peugeot, MG, Citroën et DS à Bourg-en-Bresse et ses concessions Peugeot et Citroën à
Oyonnax, qui représentent au total un volume de 5.000 véhicules neufs par an.

Par ailleurs, le groupe Bernard (dont Emil Frey France détient 40% du capital) rejoint le réseau
Fiat, en ouvrant une concession Fiat, Abarth et Fiat Professional au sein de son établissement
Citroën d’Epernay (51). Le groupe est implanté en Champagne-Ardenne depuis 2014 avec
l’ouverture de concessions Citroën et DS à Reims et à Charleville-Mézières, puis Citroën à
Epernay en 2017 et MG à Reims en 2021, ainsi que sept concessions Mercedes à Reims,
Epernay, Châlons-en-Champagne, Soissons et Saint-Quentin.

Le groupe Emil Frey France, qui vient de céder l’ensemble de ses concessions Citroën en Rhône-
Alpes (les autres sites, à Annemasse, Annecy, Sallanches et Thonon, ont rejoint le groupe Jean
Lain) se développe en revanche en Auvergne en préparant l’acquisition de la société Oppidum
Automobiles qui détient les concessions Citroën-DS-Opel de Clermont-Ferrand et Citroën
d’Issoire, pesant 2.000 VN. C’étaient les seules concessions Citroën que détenait le groupe
Vulcain. Le groupe Emil Frey France représente déjà Peugeot sur Clermont-Ferrand et va ainsi
pouvoir envisager des synergies immobilières.

Actualité précédente : Le groupe Met s'étend en Normandie avec les concessions
Mercedes du groupe Aubin

Actualité suivante : Le groupe Cobredia se renforce dans les Côtes d’Armor avec la reprise
du groupe Hamon Automobiles
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