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Communiqué de presse  

Le 12 juillet 2018 

 

 

 

GROUPE PAROT INTÈGRE LE PALMARÈS FORBES FUTUR40 

DISTINGUANT LES CHAMPIONS DE LA CROISSANCE EN FRANCE 

 
 

Le Groupe PAROT (code ISIN : FR0013204070 - code mnémonique : ALPAR), acteur français de la 

mobilité automobile, annonce avoir été distingué au palmarès de la 5ème édition (2018) des Trophées 

Futur40, regroupant les 40 champions de la croissance en France. 

Forbes France et PMEfinance-EuropeEntrepreneurs, en partenariat avec Euronext, Morningstar, RSM, 

F2IC et Paris Europlace, récompensent les 40 PME et ETI (hors valeurs financières et foncières) cotées 

sur Euronext à Paris et éligibles au PEA-PME, qui ont affiché le plus fort taux de croissance de leur 

chiffre d’affaires au cours des trois derniers exercices. A l’issue de la présélection d'entreprises cotées 

à Paris réalisée par Morningstar, les sociétés sont classées par taux de croissance annuel moyen sur 

3 ans, puis analysées une par une par le cabinet RSM. Un comité de pilotage, composé de 

représentants des différents partenaires, arrête les lauréats. 

Les Trophées Futur40 ont ainsi choisi de récompenser Groupe PAROT à l’occasion de la cérémonie de 

remise des trophées qui s’est déroulée le mercredi 11 juillet 2018, sous l’égide d’Olivia Grégoire, 

députée de Paris, Présidente de la Commission spéciale d’examen du projet de loi Pacte, et en 

présence de Gérard Mestrallet, Président de Paris Europlace, Christian Noyer, Gouverneur honoraire 

de la Banque de France, Patrick Ollier, Président de Métropole du Grand Paris, Marck Tucker, Group 

Chairman HSBC, et Roxane Varza, Directeur de Station F.  

Coté sur Euronext Growth depuis octobre 2016, Groupe PAROT a délivré une croissance soutenue, de 

+30% en moyenne par an entre 2014 et 2017. L’an dernier, la société a affiché un développement très 

soutenu, avec un chiffre d’affaires consolidé de 440,5 M€, en croissance de +52%.  

A cette occasion, Alexandre PAROT, Président-Directeur général de Groupe PAROT a déclaré :  

« Nous sommes fiers et honorés d'avoir été distingués au palmarès Futur40. Ce trophée récompense 

l’engagement continu de nos équipes pour le développement du Groupe depuis plusieurs années. La 

forte dynamique de croissance enregistrée sur les trois derniers exercices par notre Groupe reflète à la 

fois une croissance organique forte, supérieure au marché de l’automobile, et notre politique de 

croissance externe visant à fédérer un secteur en pleine concentration. L’évolution de notre chiffre 

d’affaires consolidé, qui est passé de 203,0 M€ en 2014 à 440,5 M€ l’année dernière, traduit notre 

capacité à mettre en œuvre notre plan stratégique et nous avons l’ambition de maintenir cette 

dynamique. » 
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Prochaine publication :  

Chiffre d'affaires semestriel 2018, le 24 juillet 2018 

 

 

 À propos du Groupe PAROT  

Spécialiste de la mobilité́ automobile depuis 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur majeur de la distribution 
de véhicules particuliers et commerciaux, neufs et d'occasion, à travers 15 marques dont Ford, BMW, Mini, 
Mazda, Mitsubishi, Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Land Rover. 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. En 2016, il est devenu le 1er groupe de distribution coté sur les marchés 
d’Euronext (ALPAR). En juin 2017, le Groupe PAROT a lancé sa plateforme digitale de vente de véhicules 
d’occasion, Zanzicar.fr, distinguée par le Prix Spécial du Jury aux Master Auto Infos. Depuis AutobyParot.com 
et CamionbyParot.com ont respectivement vu le jour, en novembre 2017 et juin 2018. Ces offres digitales 
sont parfaitement complémentaires. Zanzicar réalise de la vente en ligne dans une optique de pure player, 
tandis que les deux autres se positionnent davantage comme des web-to-store. 
Au 31 décembre 2017, le Groupe abritait 37 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par plus de 
800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 440,5 M€. 
 

  
Plus d’informations sur : www.groupe-parot.com 

 

 

 

CONTACTS 
 

Groupe PAROT 
 

Eva Rouquié 

Relations Médias 

06 20 87 02 84 

e.rouquie@groupe-parot.com 

Agence Insign 
 

Ylhem Benhammouda  

Relations Médias Corporate 

07 64 56 97 54 

ylhem.benhammouda@insign.fr  

ACTUS finance & communication  
 

Anne-Catherine Bonjour 

Relations Médias Finance 

01 53 67 36 93 

acbonjour@actus.fr 

 

 Laurène Wale  

Relations Médias Corporate 

06 65 41 24 83 

laurene.wale@insign.fr  

Caroline Lesage  

Relations Investisseurs  

01 53 67 36 79  

groupe-parot@actus.fr  

 

http://www.groupe-parot.com/
http://www.groupe-parot.com/
mailto:e.rouquie@groupe-parot.com
mailto:ylhem.benhammouda@insign.fr
mailto:acbonjour@actus.fr
mailto:laurene.wale@insign.fr
mailto:groupe-parot@actus.fr

