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22 septembre 2017. - Movento, branche automobile de Moventia, vient d’intégrer le groupe 

Motorprim, concessionnaire officiel de Hyundai, présent à Badalona et Mataró. L’intégration 

de cette entreprise s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale de croissance menée par le 

groupe familial pour élargir sa présence sur différents points du territoire. L’acquisition de 

Motorprim dans la région du Barcelonès Nord et du Maresme suppose l’entrée d’une nouvelle 

marque automobile de prestige. Cette opération augmente de plus de 1 000 unités les ventes 

du groupe Movento. 

Le parcours de Movento et de Motorprim est similaire. Les deux compagnies comptent 25 ans 

d’expérience sur le même territoire, dans les régions du Barcelonès et du Maresme. Motorprim 

représente Hyundai tandis que Movento représente les marques Renault et Dacia 

« L’entrée de cette nouvelle marque suppose un nouveau défi passionnant pour Moventia. Ce 

défi contribuera de manière positive au renforcement et au positionnement de Movento dans 

son activité automobile », a souligné Miquel Martí, président du Groupe Moventia.  

Actuellement, Motorprim possède un effectif de 33 employés et deux installations situées à 

Badalona et Mataró. En 2016, le concessionnaire a vendu 700 véhicules neufs et 350 

d’occasion. Comme le montre son évolution positive, Motorprim a été reconnu officiellement 

par Hyundai comme l’un des meilleurs concessionnaires de la marque en Europe et l’a 

incorporé au sein de son programme spécial "Frontier Dealer Club » 

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

BenzSmart), Sarsa (Audi-Volkswagen-Seat-Skoda), présents dans le Vallès Oriental et 

Occidental, le Maresme, le Barcelonès Nord, Bages et Osona. C’est l’un des groupes 

automobiles les plus importants de sa région qui commerciale plus de 20 000 véhicules neufs 

et d’occasion par an. Il appartient au groupe Moventia, groupe d’entreprises spécialisées  
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dans la mobilité durable et engagées auprès des personnes, de la société, de 

l’environnement et de la qualité des services. 
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