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Le groupe Saga Automobiles, nommé  « Concession de 
l’année » lors du Grand Prix de la Distribution 2022, se 

développe avec la Marque Peugeot  

• Saga Automobiles vient de signer un protocole avec le 
groupe Gemy Automobiles pour reprendre dans le 
courant de l’année prochaine la concession Peugeot de 
Saumur (49) 

• Saga Automobiles est un groupe familial, qui depuis 90 
ans, affiche des résultats exceptionnels avec la Marque 
Peugeot dans le Haut-Poitou. Il est présidé par Thierry 
Talbot et dirigé par Jean-Mathieu Talbot appartenant à la 
quatrième génération et Pierre Marie Bretaudeau 

• Distributeur Peugeot à Thouars et Parthenay dans les 
Deux-Sèvres, et à Loudun dans la Vienne, Saga 
Automobiles affiche d’excellents résultats commerciaux 
avec une part de marché de 28 % 

POISSY, le 28 novembre 2022 – SAGA Automobiles vient de signer 
un protocole avec le groupe Gemy Automobiles pour reprendre le 1er 
juin 2023 la concession Peugeot de Saumur (49).  

Cette reprise est la continuité des relations fortes et anciennes entre 
la Marque Peugeot et Saga Automobiles, groupe qui fort de son 
ancrage local réalise un travail de proximité de grande qualité avec 
des performances de haut niveau.  

Saga Automobiles a ainsi été nommé « Concession de l’année » lors 
de l’édition 2022 du Grand Prix de la Distribution organisé par le 
Journal de l’Automobile le 23 novembre dernier. 

Distributeur Peugeot à Thouars et Parthenay dans les Deux-Sèvres, 
et à Loudun dans la Vienne, Saga Automobiles affiche une part de 
marché de 28 %. En 2021, le groupe a vendu 865 véhicules neufs et 
845 véhicules d’occasion. 

La raison de son succès : proximité avec les clients, performance des 
équipes, ouverture d’esprit et innovation.  
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Proximité avec les clients  

Pour arriver à de tels résultats, le groupe dispose en effet d’une très 
forte renommée locale en étant très proche du terrain et des 
attentes de sa clientèle dans cette région rurale, avec un bassin de 
population de moins de 50 000 habitants.  

Performance des équipes 

Les équipes travaillent avec une forte volonté d’excellence. Sur les 
près de 30% de part de marché locale, Thierry Talbot estime que 15% 
sont liés à la notoriété naturelle de la marque et que les 15% restants 
sont le fruit du travail des équipes en local.  

L’expérience client est importante mais le groupe est aussi très 
attentif à ses équipes. Ainsi récemment, il a participé à l’enquête 
Great Place To Work, et a obtenu de très bons résultats : 89% des 
salariés estiment « qu’il s’agit d’une entreprise où il fait bon 
travailler ». 

Ouverture d’esprit et innovation 

Pour la Marque Peugeot, Saga Automobiles fait partie des meilleures 
concessions, souvent porteuse d’innovations et source d’inspiration 
pour d’autres points de vente. 

Ce groupe familial diversifié dans d’autres activités dispose par 
exemple également d’une entreprise d’usinage de précision (TMR), 
pour un chiffre d’affaires total de 102 millions d’euros.  

« Le groupe Saga Automobiles, tout en gardant ses racines familiales 
et son implantation locale, a su cultiver sa relation clients, capter des 
expertises de l’extérieur et les intégrer au sein de ses équipes et 
garder cet esprit innovant et cette volonté de performance. Nous 
sommes très heureux de pouvoir leur confier le site Peugeot de 
Saumur afin de continuer dans cette voie de la performance de 
terrain » a déclaré Christophe Prevost, Directeur Peugeot France 

Pour Guillaume Couzy, Directeur Stellantis France : « Je remercie 
l’ensemble des équipes de Saga Automobiles pour le travail réalisé 
au quotidien et leur niveau d’excellence. Je me réjouis par ailleurs 
qu’au travers de cette réussite familiale, nous puissions faire la 
démonstration de la capacité préservée d’offrir des opportunités de 
développement à des champions locaux, dans une activité de 
distribution automobile dont on souligne très souvent la 
concentration accélérée. Nous sommes très fiers de compter encore 
dans nos réseaux de nombreuses entreprises familiales, qui à l’image 
de la famille Talbot, contribuent admirablement au rayonnement de 
nos Marques. »  



- 3 - 

Saga Automobiles en chiffres (2021)  
Marque distribuée : Peugeot  
Volume VN : 865  
Volume VO : 845  
CA : 31,96 millions d’euros  
Rentabilité : 1 %  
Nombre de sites : 3  
Effectif : 65  
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À propos de Stellantis 

Stellantis N.V. (NYSE / MTA / Euronext Paris : STLA) fait partie des 
principaux constructeurs automobiles et fournisseurs de services de 
mobilité internationaux. Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, 
Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep®, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, 
Ram, Vauxhall, Free2move et Leasys : emblématiques et chargées 
d’histoire, nos marques insufflent la passion des visionnaires qui les 
ont fondées et celle de nos clients actuels au cœur de leurs produits 
et services avant-gardistes. Forts de notre diversité, nous façonnons 
la mobilité de demain. Notre objectif : devenir la plus grande tech 
company de mobilité durable, en termes de qualité et non de taille, 
tout en créant encore plus de valeur pour l’ensemble de nos 
partenaires et des communautés au sein desquelles nous opérons. 
Pour en savoir plus, www.stellantis.com/fr. 
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Pour plus d’informations, merci de contacter :  

 

Erika LOUIS-ROY -  +33 6 80 45 31 36 – erika.louisroy@stellantis.com 

Jean-Charles LEFEBVRE - + 33 6 19 34 73 30 - j.c.lefebvre@stellantis.com 
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