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Automobiles CHATENET s'Étend sur l'Hexagone.

Automobiles CHATENET s'étend sur l'Hexagone: un des leaders dans la construction de
voitures sans permis de construction française, souhaite ouvrir son réseau de revendeurs.

(PRWEB) 12 Octobre 2011 -- Automobiles CHATENET, un des leaders dans la construction de voitures sans
permis de construction française, souhaite ouvrir son réseau de revendeurs.

Un chiffre d'affaires stable malgré un secteur atone

Automobiles CHATENET,qui affichait un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2010, compte garder le
cap pour l'année 2011 en dépit d'une redistribution des cartes sur le marché européen du véhicule sans permis.
En effet, les marchés italiens et espagnols, jusque-là vecteurs de croissance, se sont littéralement effondrés sous
l'effet de la crise.

L'entreprise limousine a choisi d'adopter une politique gagnante en cette période de récession en se recentrant
sur le marché Français (désormais 70% des ventes sont réalisées en France). Cette stratégie se révèle payante
puisqu'Automobiles Chatenet est passé de 4% de parts de marché en 2007 à 12% en 2011 en proposant des
véhicules entièrement fabriqués en France.

Ouverture vers de nouveaux concessionnaires

Pour accélérer ce mouvement, Automobiles Chatenet souhaite ouvrir son réseau à de nouveaux
concessionnaires, avec des axes majeurs sur la région Bretagne, Provence Alpes Cote d'Azur, Paris et région
Parisienne. L'actualité forte de la marque sur la fin de l'année, sortie de deux séries limitées et de deux
nouveaux modèles, sera un réel atout pour développer le maillage de concessionnaires.

À propos d'Automobiles Chatenet :

Créé en 1984 par Louis Georges Chatenet, Automobiles CHATENETa su s'imposer en véritable constructeur
automobile et a largement contribué à l'amélioration de l'image du véhicule sans permis en lui conférant ses
lettres de noblesse.

Depuis 27 ans grâce à ses équipes de spécialistes et de passionnés de l'automobile, le professionnalisme
d'Automobiles CHATENET,son savoir-faire et sa recherche perpétuelle d'innovation lui ont permis de
confirmer ses avantages concurrentiels : technologies, sécurité, confort, équipements et finitions haut de
gamme. Cette stratégie a fait des Automobiles CHATENETun des leaders européens de la voiture sans permis.

Situé à Pierre-Buffière l'entreprise a doublé sa superficie depuis 20 ans et des investissements industriels
importants ont été mis en place afin d'automatiser la chaîne de production pour répondre à la demande du
marché.

Présente en Autriche, Belgique, Pays- Bas, Portugal, Italie, Espagne, Suède et Finlande, la marque est
distribuée en France chez une centaine de concessionnaires.
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Contacts média :

Point Par Point RP
Sandra Laberenne
slaberenne(at)pointparpointrp(point)com
06 43 19 13 88

Franck Matifas
fmatifas(arobase)pointparpointrp(point)com
06 11 13 61 11
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Informations de contact
Sandra Laberenne
Point Par Point RP
06 43 19 13 88

En ligne Web 2.0 Version
Vouspouvez lire la version en ligne du présent communiqué de presse ici.
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