Communiqué de presse
Rueil Malmaison, le 4 décembre 2017

PSA Retail, Car Avenue, Grand Est Automobiles et Nedey automobiles inaugurent la
plaque Est PR à Obernai (Alsace).
Ce 4 décembre 2017, PSA Retail et les trois groupes Car Avenue, Grand Est Automobiles et
Nedey Automobiles ont inauguré la plaque de distribution de pièces de rechange Est PR
Distrigo à Obernai en Alsace, en présence de M. Bernard Fischer, Maire d’Obernai et VicePrésident du Conseil Régional du Bas-Rhin.
Cette nouvelle plaque de distribution de pièces de rechange est la plus grande que PSA Retail
ait développée en France et clôture un cycle de 18 mois de développement des plaques PR du
groupe de distribution de PSA, avec une accord inédit, gagnant-gagnant avec trois groupes
régionaux à très forte implantation locale.
EST PR : une plaque pièce de rechange format XXL
Avec 9600 m2 d’entrepôts, 500 m2 de bureaux, cinq quais poids lourds et 11 portes VUL plain-pied
pour permettre au moins deux rotations par jour dans un isochrone d’une heure et demie, la nouvelle
plaque EST PR apparaît dans ses mensurations comme une plaque XXL.
40 000 références de pièces de rechange et 20000 pneumatiques en stock, seront disponibles en
permanence

Une forte ambition commerciale basée sur la force régionale des partenaires de la JV
Grâce à la forte implantation commerciale des quatre partenaires de cette JV inédite, 1550 clients
(RA, RI, ERCS etc.) ont pu être rattachés à la plaque dès le début de son exploitation. L’ambition est
bien que EST PR deviennent le one stop shop d’un grand nombre de réparateurs automobiles
d’Alsace, mais aussi de Franche-Comté.
Au total la JV EST PR prévoit de réaliser un chiffre d’affaires de 110 millions d’€ en année pleine.
Elle emploie 74 personnes en CDI, logisticiens, conseillers téléphoniques et équipe de vente.
.
Un dispositif qui vient compléter une importante implantation régionale du groupe PSA
EST PR Distrigo vient enrichir une présence déjà très importante du groupe PSA dans la région Grand
Est dont il est le 1er employeur privé avec 14 500 personnes employées dans la construction de
véhicules, de pièces aluminium et acier, de moteurs et de boîtes de vitesses sur les sites de
Mulhouse, de Metz, de Charleville et de Trémery, au sein d’une filière automobile qui alimente ce
bassin d’emploi avec 85 000 emplois au total du secteur.

Monsieur Bernard Fischer, Maire d’Obernai et Vice-Président du conseil régional du Bas-Rhin a
déclaré : « Grand plaisir partagé avec les élus et les habitants d’Obernai et des Terres de Sainte
Odile d’accueillir la nouvelle entreprise EST PR… Pleine réussite ! »

Xavier Duchemin, Directeur de PSA Retail a déclaré : « Je me réjouis du démarrage de la JV Est
PR qui prouve qu’ensemble, on peut faire plus et mieux, au service de nos clients. Je rends
hommage aux dirigeants de Car Avenue, Grand Est Automobiles et Nedey Automobiles pour
cette vision et cette intelligence collective au service du développement de nos affaires ».
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PSA Retail est le groupe de distribution automobile de PSA Peugeot Citroën. 2 ème groupe de distribution automobile en
Europe, Il compte 10 900 collaborateurs. En 2015, il a commercialisé plus de 500 000 véhicules (VN & VO) dans 13 pays et
300 Points de Vente, pour un Chiffre d’Affaires supérieur à 7 milliards d’Euros, réalisé plus de 5,1 millions d’heures d’aprèsvente et vendu pour 1,3 milliards d’Euros de pièces de rechange.

