
L’heure des premiers clients chez

AutoJM

Après plusieurs mois de travaux, le site d’AutoJM, mandataire automobile de

véhicules neufs et vendeur multimarque de véhicules d’occasion, a ouvert ses portes lundi.

Ce mercredi, une première voiture neuve, acquise par des clients bas-rhinois, a quitté les

nouveaux locaux morvellais.

Hugo COUILLARD

Le 2 janvier 2023 restera une date

importante pour la société AutoJM.

Mandataire automobile et vendeur

multimarque de véhicules

d’occasion, il a ouvert ce lundi au

public les portes de son nouveau site

implanté sur la zone des Tourelles.

Ce dernier regroupe les activités

qu’il exerçait auparavant dans deux

structures situées dans le pays de

Montbéliard, du côté d’Audincourt
et de Grand-Charmont.

Douze véhicules vendus en deux

jours

Au bord de la RN19, sur un terrain

d’une surface de 40 000 m² (où sont

implantés trois bâtiments, un préau

et un parking conséquent),

l’entreprise bénéficie désormais d’un
outil (qui représente un coût global

de sept millions d’euros) permettant

de favoriser son développement.

« L’entreprisecompte actuellement

75 salariés et ce nouveau site a la

capacité d’en accueillir plus ou

moins de 150 », indique Raynald

Thevenet, le directeur général

d’AutoJM. Il poursuit : « Nous

vendons actuellement environ 3 000

véhicules par an et nous avons

l’objectif, d’ici deux ans, de passer à

6 000. Et à 10 000 par la suite. »

Pour l’heure, quelques jours après

l’ouverture, « tout se passe bien »,

précise le directeur général.« On a

vendu douze véhicules sur les deux

premiers jours. » Ce mercredi, en

début d’après-midi, un premier

véhicule neuf a quitté le site. Il a été

acheté par les Bas-Rhinois Patricia

et Alain, qui se sont tournés vers ce

mandataire « pour le prix ».

« Environ 20 % moins cher que chez

un concessionnaire », chiffre

Raynald Thevenet.

AutoJM est ouvert du lundi au

samedi de 8 h 30 à 18 h 30. Plus

d’infos sur autojm. fr.

Sur place, un important showroom a été

aménagé. Photo ER /Michaël DESPREZ

■

0fwZZxEGXmAW7wUI2iNuTl-0408zNp_97G2HttNiSYY3ua9FZUv2EOESEEBZz07vokW6dYHT29qsj_tuB8FzsCkWTSteeA_7X_xVt5z6Ty-UZTk4

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 18-19;26

SURFACE : 16 %

PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Montbéliard agglomération

DIFFUSION : 130600

JOURNALISTE : Hugo Couillard

5 janvier 2023 - Edition Belfort Cliquez ici pour voir la page source de l’article

https://reputation.onclusive.com/Public/Clip/Index/24B3D07CA56C60652FAACCAC38BF50FEA684DEE1AC8FFDF2ADD5DB2BCDDCD062767F9332D4C8DDC20AFC535EE43473402CC7D0C2CD1A3BF02EEA403A9428E7458608699BAF3AC6B99ED0908528D4A111C9E26E1723F6A78FC943CCB07329720C230BB5898411FC5472F2DD2339D404CAFE0AE2778070C3BC638244E011B460A3

