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Le Groupe PAROT …
Entreprise familiale créée il y a plus de 40 ans, le Groupe PAROT est spécialiste de la distribution de véhicules
particuliers, utilitaires et poids lourds.
Présents sur le grand sud-ouest, les 700 collaborateurs du Groupe PAROT ont à cœur de satisfaire leur clientèle
de particuliers et professionnels. En véritables experts, ils œuvrent chaque jour pour apporter à leurs clients les
meilleurs produits, ainsi que le meilleur service : solutions de ﬁnancement, garanties, assurances, entretien,
réparation, carrosserie...

> Les véhicules particuliers
➔
➔
➔

> Les véhicules commerciaux

12 sites Ford dont 1 Ford Store, 4 Transit
Centers, 3 Business Centers
4 sites Mazda
1 site FCA

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
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10 sites IVECO
2 sites FIAT PROFESSIONAL
distributeur semi-remorques GRANALU
distributeur semi-remorques MENCI
distributeur boîtes de vitesse ZF
1 site distributeur MAN
4 sites réparateurs agréés MAN
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Les chiffres clés

341,2 M€
*Chiffre d’affaires
consolidé réalisé sur
l’année 2021

700
collaborateurs

+ de 40 ans
d’existence
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27 sites
en France

8ème distributeur
FORD en France
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Les chiffres clés

2ème distributeur
IVECO en France

2ème distributeur
MAN en France

11 marques

Dernière mise à jour : 31 Août 2022

Près de 14 000 véhicules
vendus en 2021
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Notre histoire

CRÉATION DE LA SOCIÉTÉ POIDS
LOURDS SERVICE (PLS)
Concessionnaire DAF à Brive

Concessionnaire IVECO
à Brive,Périgueux
et Limoges

1988

Concessionnaire
FORD à Brive

Concessionnaire FORD
à Langon et Libourne

2004

2000
2001-2002

1993

1978

Concessionnaire IVECO à
Bordeaux, Agen, Bayonne,
Pau

Concessionnaire FORD
à Tulle et Sarlat

2008
Concessionnaire MAN à
Bordeaux
Concessionnaire FORD à
Périgueux et Bergerac
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Notre histoire

Concessionnaire FORD
à Cahors

2010

2016
Concessionnaire
FORD à Angoulême

Création d’un site web
unique groupe-parot.com

2018

2014
2013

Concessionnaire
IVECO à Toulouse
et Saint Gaudens

Rachat de VO 3000
négociant BtoB en véhicules
d’occasion et véhicules récents

Concessionnaire MAZDA à
Cahors

2022
2020

Concessionnaire FORD à
Limoges, Saint-Junien,
Châteauroux
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Agent
IVECO à Dax
Réparateur poids lourd
multimarques
GMS intervention
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Organigramme
> Division Véhicules Particuliers

ALEXANDRE PAROT
Président
Directeur Général

SÉBASTIEN PERROUAULT
Directeur
Général

JULIEN MONGIS
Directeur Général
VO3000

ARNAUD BURIN
Directeur Général adjoint
Activité PR & Services

> Division Véhicules Commerciaux

JÉRÔME FLOCH
Directeur Général
Délégué Finance
HERVÉ REBOTIER
Directeur
Général
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GRÉGORY RECHOU
Directeur Général des
Opérations MAN

RÉMY DELTREUIL
Directeur Général des
Opérations IVECO
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Nos activités
> Les véhicules particuliers
Depuis 2011, la distribution de véhicules particuliers constitue l’axe de développement
stratégique du Groupe, que ce soit pour le neuf ou l’occasion. Historiquement implanté
dans la région du Sud-Ouest, le Groupe PAROT déploie son activité à travers 12
concessions. Ce développement a permis au Groupe d’étoffer son portefeuille de
marques.
Le Groupe distribue, pour les véhicules neufs, les marques Alfa Romeo, Fiat, Fiat
Professional, Ford, Jeep, et Mazda (PAROT Automotive) et pour les véhicules
d’occasion, toutes les marques (Auto-Service).
Le Groupe PAROT propose également des services tels que la reprise de véhicules, des
ﬁnancements adaptés, des gravages antivol, la livraison à domicile ou en concession,
ainsi qu’une multitude services liés à l'entretien et la réparation des véhicules (batterie,
climatisation, distribution, pneus …).
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Nos activités
> Les véhicules particuliers
> VO 3000
Véritable centrale d’achat de véhicules d’occasion, cette société multimarques est
aujourd’hui la pierre angulaire de toutes les ﬁliales du Groupe PAROT pour le
véhicule d’occasion.
Avec une équipe d’acheteurs dédiés qui opère sur toute l’Europe, le Groupe ampliﬁe sa
capacité à acheter les véhicules qui répondent aux attentes du marché français.
Autre grand bénéﬁce de ce rachat : l’expertise logistique renforcée et une meilleure
maîtrise des chaînes d’approvisionnement pour une meilleure rotation des stocks.
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Nos activités
> Les véhicules commerciaux
Le Groupe PAROT assure également la distribution de véhicules industriels,
semi-remorques et utilitaires légers, ainsi que les pièces détachées des marques Fiat
Professional, Granalu, IVECO, Man, Menci et ZF .
Aujourd’hui, l’activité de distributeur s’est diversiﬁée avec le développement de
services associés tels que le ﬁnancement, les produits dérivés (assurances, contrats
d’entretien, gestion du parc…) et un service après-vente (entretien, réparation,
mécanique et carrosserie des véhicules).
> Depuis 1978, l’activité de distribution de véhicules commerciaux est le segment
historique du Groupe PAROT.
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Notre engagement RH
Le Groupe PAROT met les femmes et les hommes au cœur de sa réussite. En tant
qu’entreprise familiale, les valeurs humaines sont ancrées dans l’ADN du Groupe.
> L’intégration et l'accompagnement des personnes dans leur carrière.
Les ressources humaines tiennent une place importante au sein du Groupe, elles
sélectionnent les talents et les accompagnent dans leur parcours professionnel. Dans
un contexte où de nombreux secteurs sont déjà impactés par la pénurie des talents, le
Groupe PAROT anticipe ses besoins en compétences et en formation. En 2020 et
malgré un contexte sanitaire mouvant, plus de 2 400 heures de formation ont été
dispensées auprès des salariés.
Sa présence sur le grand quart Sud-ouest est un véritable atout pour les salariés qui
souhaitent proﬁter d'opportunités de mobilité interne.

En 2020, plus de 2 400 heures de formation ont
été dispensées auprès des salariés.
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Notre engagement RH
> Un groupe tourné vers les jeunes
Acteur majeur sur le territoire pour l’emploi des jeunes, le Groupe PAROT est présent
dans les CFA, les lycées professionnels et sur les salons de l’Emploi. Car ils assurent
l’avenir de nos métiers, le Groupe met tout en œuvre pour les accueillir et développer
l’alternance sur tous les métiers (commerce, technique…). En 2021, 11 alternants ont été
embauchés en CDI au terme de leur formation; ils représentent 10% des effectifs en
alternance.
> La distribution automobile séduit les femmes
Les métiers de la distribution automobile ne sont plus réservés aux hommes. Le
Groupe compte de plus en plus de femmes qui s’intéressent à ce secteur, et pas
seulement aux métiers du commerce mais également aux métiers plus techniques. À
ﬁn décembre 2021, 110 femmes sont présentes au sein du Groupe et parmi elles des
commerciales, des magasinières ou encore des responsables de service.
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Nos valeurs

ENGAGEMENT
L’engagement fait écho à
l’implication de chacun des
collaborateurs dans son travail
quotidien, mais également auprès
de ses collègues et d’un point de vue
environnemental. C’est cet
engagement qui porte l’exigence de
qualité du Groupe.

SAVOIR-FAIRE
Une expertise unique acquise
au cours de 40 années
d'expérience. Un gage du
développement du Groupe et
de sa pérennité.

PROXIMITÉ
Partie intégrante de l’ADN et de la
philosophie du Groupe PAROT,
l’esprit familial est une valeur
fondamentale. Entouré d’une
équipe stable et engagée, le
Groupe s’inscrit dans la durée aux
côtés de ses clients comme de ses
partenaires.
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Nos points de vente
VÉHICULES PARTICULIERS
PAROT Automotive Sud-Ouest
Angoulême - Brive - Bergerac - Cahors - Langon - Libourne
Périgueux - Sarlat - Tulle
PAROT Automotive Centre
Châteauroux - Limoges - Saint-Junien
Auto-Service / VO3000
Bordeaux - Clermont-Ferrand - Poligny

VÉHICULES COMMERCIAUX
PAROT VI
Agen - Bordeaux - Bayonne - Brive - Dax Poids Lourds (agent) - Limoges Montauban - Pau Périgueux - Toulouse Nord - Toulouse Sud
PAROT TRUCKS
Bordeaux - Brive
GMS INTERVENTIONS (réparateur toutes marques)
Fleury-Mérogis
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Nos marques
> Le Groupe PAROT est distributeur agréé des constructeurs Alfa Romeo, Fiat, Fiat Professional, Ford, Jeep, et
Mazda pour les véhicules particuliers. Il assure aussi la distribution de véhicules commerciaux (véhicules
industriels, semi-remorques et utilitaires légers) et de pièces détachées des marques Fiat Professional, Granalu,
IVECO, Man, ZF et Menci.

> Les véhicules particuliers

> Les véhicules commerciaux
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Nous contacter
Directrice Marketing
Amandine FOUSSADIER / a.foussadier@groupe-parot.com - 06 47 22 03 09
Pour toute question, n’hésitez pas à nous écrire à
communication@groupe-parot.com

Retrouvez toutes nos informations & notre kit media sur
groupe-parot.com
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