
 

 

LUNDI 5 SEPTEMBRE 2016 

 

17 membres présents. 

Ce lundi 5 Septembre 2016 à 19h nous nous sommes retrouvés à la concession Peugeot pour un apéritif 
organisé par Claude Lepeltier. 

Claude dans le magnifique showroom tout neuf nous a présenté le groupe où il travaille depuis 3 ans comme 
Directeur de Mary Automobile Peugeot avec 34 collaborateurs. Le groupe qui a 20 ans réunit 3 marques 
Peugeot, Citroën et DS Automobiles. Citroën et DS Automobiles dépendent de Lisieux. Claude a présenté le 
showroom comme un endroit de convivialité et de digital où les clients peuvent retrouver ce qu’ils ont vu sur 
leur ordinateur chez eux mais aussi un endroit où toute l’équipe est regroupée et peut s’entre-aider en 
permanence. Il n’y a pas de cloisons. Cela permet d’une part de satisfaire au mieux les clients et d’autre part 
d’avoir une équipe soudée. Claude comme directeur estime qu’il est très important d’être « au milieu de la 
mêlée » et que ce système de management de proximité est particulièrement efficace et gagnant en termes 
de crédibilité. Le groupe Mary valorise plus que tout l’ancrage territorial. Il a 23 sites en Normandie. Il est 
positionné en 6ième position sur le plan européen pour Peugeot et premier concessionnaire pour Citroën et DS 
Automobiles. Les sites de Deauville et Lisieux sont les « bébés » de François Mary. Les activités de vente de 
voitures neuves, d’occasion et l’activité de revendeur de voitures ne répondant pas aux critères des 
« Occasions du Lion » génèrent un chiffre d’affaires de 16 millions dont 50% correspondent à la vente de 
voitures neuves, 30% la vente des voitures d’occasion et 20% pour l’après-vente. Il est nécessaire de fidéliser la 
clientèle en lui donnant satisfaction mais il faut aussi toujours chercher de nouveaux clients. Claude nous a dit 
non sans fierté que sur Deauville Peugeot est depuis 3 ans passé devant Renault…. Claude nous a ensuite 
relaté les travaux sur le site qui ont tous été exécuté par des entreprises locales. Le résultat est excellent 
comme nous l’a démontré la visite qui a suivi. Un pot de l’amitié a terminé cette intéressante réunion. Un 
grand bravo à Claude. 

Informations 

- Le dîner statutaire de lundi prochain 12 Septembre 2016 se tiendra au Pavillon Augustine à 
Trouville/Mer ; 

- Dans le chapitre « Programme des réunions » de notre Lettre Hebdomadaire vous verrez apparaitre les 
modifications et compléments d’information (par exemple titre des conférences ou bien lieux et 
horaires des réunions, etc.) en rouge afin d’attirer votre attention et de faciliter la mise à jour de notre 
calendrier par Peter. Nous avons déjà un cas pratique avec le lieu de notre prochain dîner statutaire ; 

- Le document relatif aux procédures opératoires standard pour notre club sera bientôt mis à l’ordre du 
jour d’une de nos réunions statutaires. Merci de nous faire parvenir vos commentaires, propositions, 
modifications, etc. 

 

Programme des réunions. 

Lundi 12 Septembre 2016 à 20h dîner statutaire au Pavillon Augustine 1 Quai Albert 1er 14 360 Trouville/Mer ; 

Lundi 19 Septembre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence La Colombie par Joëlle Griffon du Bellay 
avec conjoints ; 



 

 

Lundi 26 Septembre 2016 à 19h au Royal Barrière Conférence de Vladimir Nadler sur « La bataille de 
Carthagène » avec conjoints ; 

Lundi 3 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Réunion hebdomadaire ; 

Lundi 10 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence de Michel Beljehier sur « L’audiovisuel, la 
télévision » avec conjoints ; 

Samedi 15 Octobre Conférence de District ; 

Lundi 17 Octobre 2016 à 19h au Normandy Barrière Conférence avec conjoints ; 

Lundi 24 Octobre 2016 à 20h Dîner avec conjoints au Pôle International du Cheval (PIC) avec exposé de Gérald 
de Chenay « Héraldique, écu, armoiries, blason, etc » ; 

Lundi 31 Octobre 2016 12h15 Déjeuner statutaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 7 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 14 Novembre 2016 Visite du Gouverneur ; 

Lundi 21 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 28 Novembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Samedi 3 Décembre 2016 à 19h projet pour un concert de jazz dont les modalités doivent être étudiées ; 

Lundi 5 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 12 Décembre 2016 à 19h Réunion hebdomadaire. Le lieu sera précisé ultérieurement ; 

Lundi 19 Décembre 2016 à 20h Dîner de Noël avec conjoints ; 

Lundi 26 Décembre 2016 Pas de réunion ; 

Lundi 6 Mars 2017 Soirée musicale jazz au Montana ; 

Les 5, 6 et 7 Mai 2017 ce sera notre 60ième anniversaire et nous recevrons le Rotary Club de Siegen 

 


