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Communiqué de presse  

Le 11 mai 2020 

 

 

 

GROUPE PAROT CONFIRME LA CESSION DE SON PÔLE PREMIUM  

 

 

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

la distribution automobile, confirme la cession de son pôle Premium, tel qu’indiqué dans son 

communiqué du 30 avril 2020. 

Le Groupe PAROT annonce la cession le 30 avril 2020, avec effet rétroactif au 31 mars 2020, de 

l’intégralité de son pôle Premium (filiales PAROT Premium Bordeaux et PAROT Premium Brive) 

au Groupe EDEN AUTO. 

Cette cession, après celles des quatre concessions Ford de Blois (41), Bourges (18), Orléans-Nord 

et Ford - Mitsubishi d’Orléans-Sud (45) et le repositionnement de Zanzicar vers une logique web 

to store en décembre 2019, marque la finalisation du plan de rationalisation initié par le Groupe 

PAROT dès le 1er trimestre 2019 et qui visait, d’une part à recentrer le périmètre du Groupe sur 

ses savoir-faire historiques et ses activités bénéficiaires, d’autre part à restaurer durablement la 

rentabilité globale du Groupe. 

Ainsi, tenant compte de l’ensemble de ces cessions, le nouveau périmètre du Groupe PAROT 

représente un chiffre d’affaires de 426,8 M€ au 31 décembre 2019, comparé à 401,6 M€ sur le 

même périmètre au 31 décembre 2018 (+6,3%). 

En 2019, les activités cédées ou stoppées contribuaient à 57,6 M€ à la valeur du bilan du Groupe 

et ont généré une perte de 6,2 M€. 

Cette dernière opération de cession contribue enfin à une forte réduction de la dette financière 

du Groupe de -18,6 M€ (dette qui s’élevait à 76,1 M€ au 31 décembre 2019). 

Alexandre PAROT, PDG du Groupe PAROT déclare : 

“Notre Groupe est désormais assis sur un socle historiquement résilient d’activités, complété 

d’acquisitions plus récentes dont le retournement ou l’intégration semblent suffisamment 

amorcés. Notre prochain enjeu est de traverser la crise sanitaire actuelle afin de finaliser la 

consolidation du Groupe, et renforcer nos positions dans les marchés où il nous sommes 

présents.” 
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Prochaine communication 

 28 Mai 2020 (après Bourse) : Chiffre d’affaires T1 2020 

Assemblée Générale Annuelle 

Pour information, dans le cadre des aménagements adoptés suite à la crise sanitaire COVID-19, 

le Groupe Parot tiendra son Assemblée Générale Annuelle le 18 septembre 2020. 

 

 

À propos du Groupe PAROT  

Spécialiste de la mobilité automobile depuis plus de 40 ans, le Groupe PAROT est un acteur de la 

distribution de véhicules particuliers et commerciaux, neufs (12 marques dont Ford, Mazda, Fiat, 

Alfa Romeo, Jeep, Iveco, Man, Fiat Pro, Mensi, Krone, Granalu et ZF) et d'occasion, en France. Au 

31 décembre 2019, le Groupe abritait 32 sites répartis sur l'ensemble de la France animés par 922 

collaborateurs pour un chiffre d’affaires consolidé de 560 M€. 

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