Courrier du CEGAA adressé à l’attention des Coordinateurs de la
Commission de l'Industrie, de l'Énergie et de la Recherche du
Parlement Européen en vue d'une rencontre.

Subject: Meeting request
CEGAA – Conseil Européen des Groupements d´Agents de
l´Automobile.
Come to demand Your Excellencies a meeting, in order to introduce itself, as
well as, the principles it defends in favour of the rights of authorized repairers
and agents of the automobile sector.
The meeting could take place on the date that Your Excellencies understand, but
we take the liberty of proposing 21 and or 22 of next June
CEGAA represents the interests and rights of agents and authorized repairers
and the main groupings of France, Spain, Italy and Portugal. Briefly in Germany
and England
Our European organization comes from the fact that, our companies under the
influence of the manufacturers, are relatively poorly represented when important
decisions are taken by the EU.
To give an idea of what represent agents and authorized repairers in Europe:
•
•
•
•

27.000 companies.
120.000 jobs
9% market new vehicles
33% the spare parts market

The relationship between the manufacturer and its distributors (dealers and
agents) must be balanced and regulated, with full respect for both parties, which
is not always,
At the meeting, CEGAA would like to present the problems in the relationship
between the distribution networks and the manufacters and constructive
proposals for improving this relationship.
Looking forward to hearing from you soon
Best regards
Joël Bernard
President of CEGAA

TRADUCTION EN FRANÇAIS CI-DESSOUS

Objet: Demande d’une Entrevue
CEGAA – Conseil Européen des Groupements d’Agents de
l’Automobile.
Par ce courrier nous sollicitons auprès de vous une rencontre afin de vous
présenter le CEGAA, ses actions et ce pourquoi il existe : défendre les droits des
réparateurs et des agents de marque du secteur de l’automobile.
La réunion pourrait avoir lieu à une date à votre convenance mais nous prenons
la liberté de vous proposer 21 ou 22 de juin 2016.
Le CEGAA représente les intérêts et les droits européens des agents, des
réparateurs indépendants et des principaux Groupements d’Agents de marque en
France, en Espagne, en Italie et au Portugal. Dans une autre mesure l'Allemagne
et Angleterre s’associent aux actions du CEGAA.
Notre Organisation Européenne s’est créée en raison de l'influence sans
contrepartie, des Constructeurs sur nos entreprises.
Nos entreprises sont mal représentées au sein de l’Union Européenne alors que
des décisions importantes pour l’avenir de nos structures sont prises sans
concertation.
Pour donner une idée de ce que nous représentons en Europe :
·
27.000 sociétés.
·
120.000 emplois
·
9% du marché de vente VN
·
33% du marché de la pièce de rechange
Les relations entre les Constructeurs et ses distributeurs (revendeurs agrées et
agents) doivent être équilibrées et se dérouler dans le plein respect des deux
parties, ce qui n'est pas toujours le cas.
A l’occasion de cette réunion que nous sollicitons auprès de vous, le CEGAA
souhaiterait vous faire part des problèmes dans les relations entre les réseaux de
distribution mais également vous entretenir sur des propositions constructives à
des fins améliorer ces relations.
En l’attente de votre réponse.
Cordialement

Joël Bernard
Président de CEGAA

