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A Bordeaux, le 17 mai 2016

Le Groupe PAROT renforce sa présence sur le marché des
véhicules d’occasion avec l’acquisition de VO 3000
Le Groupe PAROT, spécialiste de la mobilité automobile, consolide son positionnement sur le
marché de la vente de véhicules d’occasion, avec l’acquisition de 80 % du capital de la société
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VO 3000 et de ses filiales au 1 juin 2016. L’accord de vente a été signé le 13 mai 2016.
Créé en 1999, VO 3000 est aujourd’hui le 3

ème

1

plus gros négociant français de véhicules

particuliers d’occasion destinés aux professionnels avec 5 000 véhicules vendus en 2015. La
société, basée à Clermont-Ferrand (Auvergne) et Poligny (Jura), compte 22 collaborateurs et a
réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 57 millions d’euros.
VO 3000 possède également Car&Cash, offre spécialisée dans le rachat de véhicules aux
particuliers, qui s’appuie sur un réseau de 80 centres d’expertise à travers la France. Près de
1 000 véhicules ont ainsi été acquis par ce canal en 2015.
Enfin, VO 3000 dispose de sa propre filiale de transport, ce qui lui offre une grande réactivité en
matière de délai de livraison client.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre d’une double ambition forte du Groupe PAROT :
développer son activité au niveau national, d’une part, et renforcer significativement sa présence
sur le marché de l’occasion, d’autre part. En 2015, le Groupe PAROT comptait plus de 20 sites
de distribution sur le Grand Sud-Ouest et a vendu 3 821 véhicules particuliers d’occasion.

Signature de l’accord de rachat entre Dominique Prudent, Président VO 3000 et Alexandre Parot, PDG Groupe PAROT
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Les collaborateurs de VO 3000 intégreront ainsi les effectifs du Groupe PAROT le 1 juin 2016. L’actuel
Président-Directeur général de VO 3000, Dominique Prudent, ainsi que ses deux associés, Olivier
Pedretti et Olivier Guala, lesquels resteront associés dans VO 3000 à hauteur de 10% chacun, se
montrent d’ailleurs ravis : « Nous sommes très heureux que VO 3000 rejoigne le Groupe PAROT, nous
partageons de solides valeurs et des ambitions communes sur un marché de la distribution automobile
en pleine évolution. Nous avons la certitude qu’ensemble nous pourrons relever les défis de demain,
en sachant nous adapter et continuer d’innover au sein de notre métier »
Alexandre Parot, Président du Groupe PAROT, se félicite lui aussi de cette acquisition :
« Nous poursuivons un double objectif : nous développer au niveau national au travers de notre métier
historique de distributeur, mais aussi augmenter sensiblement le volume de notre activité de véhicules
d’occasion sur le segment des Véhicules Particuliers (« VP »), sur un marché, rappelons-le, près de
trois fois supérieur à celui du neuf. Pour être performant sur ce marché, de notre point de vue, le
sourcing est le facteur de succès essentiel. Le savoir-faire de VO 3000 et de toutes ses équipes, est
ainsi une formidable opportunité pour nous ; et le fait qu’Olivier Pedretti et Olivier Guala restent à nos
côtés en tant que dirigeants et associés a été un élément clef de notre décision ; c’était le gage d’une
parfaite continuité. Cette acquisition est aussi pour nous l’occasion de nous déployer sur une nouvelle
région à très fort potentiel économique (Auvergne-Rhône-Alpes), et de nous rapprocher de Lyon dont
nous avons fait l’une de nos cibles géographiques prioritaires ».

A propos du Groupe PAROT (chiffres fin 2015) :
Le Groupe PAROT, spécialiste de la distribution automobile VP (Véhicules Particuliers) et VC (Véhicules
Commerciaux), neufs et occasion, emploie 493 personnes dans plus de 20 sites de distribution répartis
dans le Sud Ouest et l’Ouest de la France. Capitalisant sur une expérience de 38 ans, le Groupe PAROT
est un acteur innovant, aujourd’hui référent sur son secteur. Avec 8 950 véhicules vendus, dont 43% de
véhicules particuliers d’occasion, le Groupe PAROT a réalisé 226 M€ de chiffre d’affaires en 2015.
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