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Remerciements         Acknowledgments 

• Merci au CECRA d’accueillir 
le CEGAA dans sa division 
Voiture “ ECD “. 

• Avec le CEGAA, le CECRA 
sera plus fort! 

• Thanks to CECRA by 
admitting CEGAA, particularly 
in the division “ ECD”. 

• With CEGAA, CECRA will be 
stronger! 



Qui est le CEGAA 
Who is CEGAA 

•  Le CEGAA représente les intérêts 
et les droits des agents et 
réparateurs agrées regroupés 
dans leurs groupements de 
marque. 

•  Notre organisation européenne 
vient du fait que nos entreprises 
sous l'influence des constructeurs, 
ne sont pas représentées lors de 
décisions importantes prises par 
l'UE. 

•  CEGAA represents the interests 
and rights of agents and 
authorized repairers.  

•  Our European organization comes 
from the fact that, our companies 
under the in f luence of the 
manufacturers, are relatively poorly 
represented when important 
decisions are taken by the EU. 



Qui est le CEGAA 
Who is CEGAA 

Les agents et réparateurs agréés se 
sont en Europe: 
!  27.000 entreprises 
!  120.000 emplois 
!  Représente: 

•  39% du marché Véhicules Neufs 
•  33% du marché pièces de rechange 
•  Les principaux groupements de 

France et Espagne, Italie et Portugal. 
Brièvement en Allemagne et en 
Angleterre 

 
 

Agents and authorized repairers  in 
Europe: 
!  27.000 companies. 
!  120.000 jobs 
!  Represent: 

•  39% market new vehicles 
•  33% the spare parts market 
•  The main groupings of France and 

Spain, Italy and Portugal. Briefly in 
Germany and England 



" La relation entre le 
constructeur et ses 
distributeurs (concessionnaires et 

agents) doit être équilibrée, et 
réglementée dans un respect 
total des parties. 

" The relationship between the 
manufacturer and its 
distributors (dealers  and agents) 
must be balanced and 
regulated with full respect for 
both parties. 

 Les responsabilités et préocupations du 
CEGAA 

The responsibilities and concerns of CEGAA 



 
!  Défendre et harmoniser le 
statut juridique des agents et 
réparateurs agréés au niveau 
européen. 

!  Participer à l’élaboration du 
code de bonne conduite du 
CECRA. 

!  Mettre en place une veille 
économique des entreprises 

 

 
!  Defend and harmonize the 
legal status of authorized 
repairers and agents in Europe. 
 
!  Participate in the development 
of the code of conduct of CECRA 
 
!  Implement a business 
intelligence at companies. 
 
 

Les priorités du CEGAA 
Priorities of CEGAA 



 
!  Parvenir à la protection de nos 
fichiers clients. 
!  Établir un contrat similaire pour 
toutes les marques et tous les pays 
(en respectant la liberté de concurrence) 

 

 
!  Achieving the protection of our 
customer files. 

!  Establish a similar agreement for 
all brands and in all countries 
(respecting the competitive freedom) 
 
 

Les priorités du CEGAA 
Priorities of CEGAA  

 
 



La première priorité pour le CEGAA 
The first priority for CEGAA 

" Les contrats avec les 
construteurs parlent de la 
possibilité de résiliation de    
24 mois, ou même de 12 mois 
dans le cas d´une 
réorganisation du réseau 

" The contracts with 
manufacturers mention the 
possibility of termination in 24 
months or even in 12 months  
in the case of network 
reorganization  



La première priorité pour le CEGAA 
The first priority for CEGAA 

!  En cas de résiliation, qui va payer 
les investissements réalisés pour 
se conformer aux exigences du 
construteur ? 

!  Et la bonne clientèle ?                      
il est un bonus pour le constructeur, 
offert par le plus faible ? 

!  Upon termination, who will pay 
the investments made to comply 
with the manufacturer's 
requirements ? 

!  And the clientele right ?            
Is it a bonus to the constructor, 
offered by the weaker ? 

Question 



La manière d'être et les objectifs  
The way of being and goals for CEGAA 

" Le CEGAA fera toujours des 
propositions pour que les 
droits de ses membres soient 
défendus et réglementés, 
maintenant avec l'aide 
importante du CECRA. 

" CEGAA will make proposals 
for the rights of its members 
are defended and regulated, 
now with the significant help 
of CECRA. 

Toujours avec l'équilibre et le sens commun 
Always with balance and common sense 
 



Merry Christmas to all Joyeux Noël à tous 


