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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE MARY FÊTE SES 25 ANS
L’entreprise qui à l’origine ne comptait qu’un garage Peugeot à Lisieux est aujourd’hui présente dans 
toute la Normandie, du Mont Saint Michel à Honfleur et la frontière avec la Sarthe ; ainsi que dans les 
Hauts-de-France : dans le Nord Pas de Calais, la Somme, l’Aisne et l’Oise.

Historiquement concessionnaire automobile, le Groupe Mary, qui compte désormais 1.500 collabora-
teurs, s’est développé dans le domaine de la mobilité. En effet, en plus de six marques automobiles, 
l’entreprise distribue onze marques moto et 5 marques cycles. Elle est également présente dans la loca-
tion de véhicules ainsi que le secteur de la pièce détachée et le reconditionnement de véhicules. 

« Un quart de siècle, c’est à la fois impressionnant quand on regarde le chemin parcouru et assez peu par 
rapport aux autres entreprises de la même taille dans notre secteur d’activité. C’est une réussite collective 
et nous sommes très fiers d’en être arrivés là aujourd’hui. Nous sommes une entreprise jeune et dyna-
mique et j’ai l’assurance que nous ne sommes qu’au début d’une belle histoire. » précise François Mary. 

1996 2021

Acquisition de la 
concession Peugeot 
de Lisieux puis de 
celle de Deauville

Achat de concessions 
Peugeot dans la région 

Sud Manche à Avranches, 
Granville, Coutances

Intégration de la 
filiale Peugeot 

Caen et création 
de MDPR

Reprise du village 
Moto à La Bijude 

et création de 
Mary Moto

Ouverture d’un 
magasin API à 

Hérouville-
Saint-Clair

Acquisition des 
concessions 

Citroën Lisieux 
et Deauville

Intégration 
de la filiale 

Citroën Caen

Association avec le 
Groupe Tuppin dans les 

Hauts-de-France et création 
du Groupe Tuppin Mary

Création 
de MDPV

Rachat de 4 concessions 
Opel dans les 

Hauts-de-France et ouverture 
de Cycles Deauville

Le Groupe 
Tuppin Mary
 intègre le 

Groupe Mary

Contact : 
rp@groupemary.fr 

Pour plus d’informations, consultez 
notre site internet www.groupemary.fr
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