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CHIFFRE D’AFFAIRES PRO FORMA 2016 EN HAUSSE DE 9,5% 
A 397,7 M€, SUPERIEUR AUX OBJECTIFS 
 
 
Bruges (France), le 31 janvier 2017 - Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), 
acteur français de la mobilité automobile, publie son chiffre d’affaires et ses volumes pour l’exercice 2016. 
 

Chiffre d'affaires (en M€) 

Données consolidées1 Données pro forma2 

2015 2016 % var 2015 2016 % var 

9 mois 163,4 199,0 21,8% 272,5 293,7 7 ,8% 

4ème trimestre 62,4 88,9 42,5% 90,6 104,0 14,8% 

TOTAL 225,8 287,9 27,5% 363,1 397,7 9,5% 

 
 
Forte accélération de la croissance au 4ème trimestre 

Le chiffre d’affaires pro forma du Groupe PAROT a atteint 104 M€ au 4ème trimestre 2016, soit une progression de 
+14,8% par rapport au 4ème trimestre 2015, et un quasi doublement par rapport à la croissance enregistrée sur les 
neuf premiers mois de l’exercice. En données consolidées, le chiffre d’affaires s’élève à 88,9 M€, soit une croissance 
de +42,5%, stable à périmètre constant3. 
 
Cette performance porte le volume d’affaires sur l’exercice 2016 à 397,7 M€ en données pro forma (+9,5%), 
supérieur aux objectifs du Groupe qui s’établissaient entre 385 et 395 M€. En données consolidées, le chiffre 
d’affaires ressort à 287,9 M€ (soit +27,5% en tenant compte des effets des acquisitions de VO 3000 sur 6 mois et 
Behra sur 2 mois. A périmètre constant, la croissance organique du Groupe s’établit à +7,0%. Cette croissance résulte 
à la fois d’un effet volume et d’un effet prix favorables. 
  
Les ventes de l’exercice 2016 confirment le succès de la stratégie engagée visant à se concentrer sur les véhicules 
particuliers (+11,8% en données pro forma) et à accroître la part des véhicules d’occasion (+19,1% en données pro 
forma). 
 
Cette stratégie se traduit également dans les volumes pro forma. Sur les 19 950 véhicules vendus par le groupe en 
2016 (+5,7% sur un an), les véhicules particuliers ont quant à eux représenté 16 898 unités (+4,8%), soit 85% des 
volumes de véhicules vendus et 70% des revenus du groupe. Les véhicules d’occasion ont représenté 12 655 unités 
(+7,6%), soit 63% des volumes vendus et 39% du chiffre d’affaires. 
  

Alexandre Parot, Président-Directeur général du Groupe PAROT, commente :  

« La croissance enregistrée sur l’exercice 2016, couplant performance organique et deux acquisitions stratégiques 
(VO 3000 et Behra), traduit notre capacité à mettre en œuvre le plan stratégique présenté lors de notre introduction en 
Bourse. En parallèle, nous avançons sur notre projet Delta et réaffirmons notre ambition de casser les codes de la 
vente sur Internet de véhicules d’occasion d’ici à l’été 2017.  

Nous démarrons ainsi 2017 avec confiance et attendons un nouvel exercice de croissance en gardant comme objectif 
les 600 M€ de chiffres d’affaires et plus de 40 000 véhicules vendus par an en 2020. »  

                                                           
1 Intégrant VO 3000 depuis le 1er juin 2016 et le Groupe Behra depuis le 1er novembre 2016 
2 Intégrant VO 3000 et Behra sur 12 mois en 2016 et en 2015 
3 C’est-à-dire hors chiffre d’affaires issu des activités VO 3000 et Behra 
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ANNEXES 
 
 
REPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR CATEGORIE 
 

Catégories 
CA 2015 PF 

(en M€) 
CA 2016 PF 

(en M€) 
% croissance En % du CA 2016 PF 

Véhicules d'occasion 130,3 155,2 19,10% 39% 

Véhicules neufs 166,7 181,6 8,90% 46% 

Autres4 66,1 60,9 -7,80% 15% 

TOTAL 363,1  397,7 9,50% 100,00% 

Véhicules particuliers 248,3 277,7 11,80% 70% 

Véhicules commerciaux 114,8 120 4,50% 30% 

TOTAL 363,1 397,7 9,50% 100,00% 

 
 
 
REPARTITION DES VOLUMES PAR CATEGORIE  
 

Catégories 
Volumes 2015 PF 
(en nb d’unités) 

Volumes 2016 PF 
(en nb d’unités) 

% croissance 
En % des volumes  

2016 PF 

 

Véhicules d'occasion                            11 766              12 655    7,6% 63,4%  

Véhicules neufs                              7 107                7 295    2,6% 36,6%  

TOTAL                   18 873         19 950    5,7% 100,0%  

Véhicules particuliers                            16 118              16 898    4,8% 84,7%  

Véhicules commerciaux                              2 755                3 052    10,8% 15,3%  

TOTAL                   18 873         19 950    5,7% 100,0%  

 

                                                           
4 Inclus pièces de rechange, services et location de véhicules commerciaux 

À propos du Groupe PAROT 
Spécialiste de la mobilité automobile depuis 1978, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution de véhicules particuliers et 
commerciaux, neufs et d’occasion, à travers 12 marques dont Ford, BMW, Mini, Mazda et Mitsubishi. Il propose également un large éventail de 
services associés : services après-vente (entretien, réparation…) et solutions financières (financement, assurance, garantie…). Depuis 2014, le 
groupe familial détenu par Alexandre et Virginie Parot est engagé dans une stratégie de déploiement national. A ce titre, il a réalisé en 2016 
l’acquisition de VO 3000 et du Groupe Behra. Il abrite désormais 32 sites répartis sur l’ensemble de la France animés par 715 collaborateurs et a 
réalisé un chiffre d’affaires pro forma 2016 de 398 M€ pour près de 20 000 véhicules vendus. 
 
Plus d’informations sur :  www.groupeparot-bourse.com  
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