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Réseaux - 25/10/2022
Les distributeurs BMW-Mini continuent de faire main basse sur les concessions BMW
Motorrad
Depuis la rentrée de septembre, ies projets de rachats de concessions BMW Motorrad se multiplient de la part de
concessionnaires BMW-Mini. Les derniers en date sont menés par le groupe Grim à Agen et le groupe Horizon à Gennevilliers.

Moto Loft, la conœssion ciblée par la groupe Horizon, a été créée en 2016 au sein d'une ancienne usine, style Eiffel, construlte en 1948, sur
une surface de 1.200 m2.
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Dans un article de fin septembre titrée "La moto. nouvel axe de déveloooement des distributeurs automobiles". nous souligniions
l’importance croissante que prenait la moto dans le business des distributeurs automobiles. Nous évoquions notamment le projet de rachat
du groupe Emil Frey France de trois concessions BMW Motorrad à Bordeaux, Bayonne et Pau, ainsi que la reprise par le groupe Rossi de
la concession BMW Motorrad d’Annecy.

Deux autres projets dans ce réseau sont en cours. Le groupe Grim projette d’acquérir, à la fin de cette année, la concession BMW Motorrad
d’Agen et son immobilier, appartenant à Vincent et Séverine Carreras. Avec ses 2.500 m2, la concession est la plus grande dédiée à la
marque dans le Sud-Ouest fvoir la visite virtuelle">.Elle dispose également d’un showroom VO, d’un magasin d’accessoires Axxe et d’un
atelier toutes marques. Elle a été récompensée par BMW au titre de la "meilleure performance commerciale 2021". Elle a réalisé un chiffre
d’affaires record en 2021 - 12,4 millions d’euros - et dégagé une rentabilité exceptionnelle - 7% après impôt.

Le groupe Grim était déjà distributeur BMW Motorrad à Albi depuis janvier 2022 dans le cadre de la reprise du groupe Escat (BMW Autos à
Rodez et Albi). Marc Grégoire aurait un autre projet d'acquisition dans le réseau BMW Motorrad pour compléter sa couverture dans le Sud
Ouest.

Une autre grande concession BMW Motorrad va changer de main, Moto Loft à Gennevilliers (92), créée par Cécile Mayet en 2016. L’unique
concession du Nord de Paris, qui réalise 5,8 millions d’euros de CA et emploie 9 salariés, est la cible du groupe Horizon, troisième
distributeur BMW-Mini de France. Le groupe dirigé par Mikaël Pete possède déjà deux concessions BMW Motorrad à Paris 16e et 17e
(reprise à la filiale BMW distribution en 2019) qui commercialisent 800 motos neuves par an pour un chiffre d’affaires de 23 millions d’euros.
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