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Moventia s’agrandit avec Mercedes-Benz 

 

 

• Stern Motor incorpore les concessionnaires de Vic et Manresa de la marque premium allemande.  
 

 

1er mars 2018. - Stern Motor, concessionnaire officiel de Mercedes-Benz au sein du groupe Movento, 

vient de renforcer sa présence sur le territoire avec l’incorporation des concessionnaires officiels de la 

marque allemande dans les villes de Vic et Manresa. Cette intégration implique la consolidation de la 

marque premium Mercedes-Benz sous l'égide du réseau de concessionnaires Stern Motor et s’intègre 

dans la stratégie globale de croissance menée par le groupe familial pour élargir et consolider sa 

présence dans différents points du territoire. 

 

L'acquisition de Mercedes-Benz dans la zone de Vic et Manresa renforce la présence du groupe dans la 

zone de la Catalogne centrale avec une marque premium du marché de l'automobile. Movento est 

présent à Vic et Manresa avec les marques Audi, Volkswagen, Land Rover et Jaguar. 

 

« La consolidation de notre présence à Osona et dans le Bages est une étape clé pour atteindre notre 

objectif de croissance dans le secteur de la distribution automobile. L'intégration de ces nouveaux 

concessionnaires au sein de Stern Motor crée des synergies dans le groupe automobile et contribue de 

façon très positive à notre croissance », a souligné Miquel Martí, président de Moventia. 

 

Actuellement, les concessionnaires Mercedes-Benz de Vic et Manresa disposent d'un effectif de 57 

personnes qui intègrent désormais l'équipe Movento, et de deux installations situées dans ces villes. En 

2017, cette société a fait un chiffre d’affaires de 30 millions d'euros et commercialisé plus de 1 000 

véhicules (neufs, d’occasion et industriels). Ces résultats viennent désormais s’ajouter à ceux de 

Movento. 

 

Movento comprend les concessionnaires officiels Auser (Renault-Dacia), Stern Motor (Mercedes Benz-

Smart), Sarsa (Audi-Volkswagen-Seat-Skoda), Motospazio (Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi et 

Moto Guzzi), Motorprim (Hyundai) et Auto Pla Vic (Land Rover et Jaguar) présents dans les régions du 

Vallès Oriental et Vallès Occidental, Maresme, Barcelonès Nord, Bages, Osona et Anoia. C'est l’un des 

plus importants groupes automobiles de son secteur, qui commercialise près de 25 000 véhicules neufs 

et d'occasion. Il appartient à Moventia, un groupe d’entreprises spécialisées dans le secteur de la 

mobilité durable et engagées auprès des personnes, de la société, de l'environnement et de la qualité 

des services. 


