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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Julien Ranchoux rejoint Mary Automobiles 
à la direction des marques Citroën, DS et Opel 

Contact : 
rp@mary.fr

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

Suivez-nous sur

NOTRE MISSION : SERVIR LA SATISFACTION DE NOS CLIENTS  

Afin d’accompagner son développement et sa croissance, François 
Mary renforce son Comité de Direction en intégrant Julien 
Ranchoux en qualité de Directeur des marques Citroën, DS et Opel. 

Le groupe Mary, dont le développement s’est encore accéléré en 
2022 avec l’intégration de deux nouvelles marques (Renault et 
Dacia) et de cinq nouveaux points de vente (pour l’équivalent de 
8.000 VN), affirme ainsi son ambition et se donne les moyens de 
consolider sa position d’acteur majeur de la mobilité sur son terri-
toire s’étirant du Cotentin au Nord-Pas-De-Calais. Le réseau Mary 
Automobiles compte à ce jour douze établissements Citroën, cinq 
DS et cinq Opel. 

Julien Ranchoux a réalisé l’ensemble de sa carrière chez Stellantis/P-
SA où il a exercé des postes opérationnels dans le réseau PSA Retail 
en France puis de direction à l’étranger en Europe avant de piloter la 
Direction des ventes DS Automobiles France jusqu’à fin 2022. 

« Je suis très heureux de rejoindre ce groupe familial dont le dyna-
misme et les ambitions sont connus. J’y retrouve les valeurs qui sont 
les miennes et une envie d’avancer qui m’est chère. » a déclaré 
Julien Ranchoux. 

« C’est un plaisir de voir Julien nous rejoindre aujourd’hui. C’est une 
personne de qualité qui partage notre vision et saura accompagner 
le groupe dans le maintien de notre performance et notre dévelop-
pement » a complété François Mary. 

À PROPOS : 

Présent en Normandie et dans les Hauts-de-France 
depuis 27 ans, Mary est un acteur majeur de la mobilité sur 
son territoire. L’entreprise distribue huit marques 
automobiles (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Renault, 
Dacia, Hyundai et Skoda). Elle est également présente 
dans la distribution moto avec une douzaine de 
marques et un magasin de l’équipement du motard 
Maxxess, ainsi que dans le cycle avec son magasin 
Cycles Deauville. L’entreprise propose également ses 
services dans les activités de location de véhicules, de 
distribution de pièces de rechange d’origine et de réemploi 
ainsi que l’outillage professionnel. 
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