Movento intègre l'entreprise Auto Pla Vic et les marques premium Land Rover
et Jaguar
• Le groupe diversifie son offre de marques et renforce sa présence sur le territoire catalan.
3 novembre 2017. -Movento, branche automobile de Moventia, vient de conclure sa deuxième
intégration importante de ce dernier trimestre. Il s'agit de l'acquisition d'Auto Pla Vic,
concessionnaire officiel Land Rover et Jaguar, dans la région d'Osona. L'intégration de cette
deuxième entreprise automobile a lieu dans le cadre de la stratégie de croissance que le
groupe familial est en train de développer cette année afin de diversifier son offre de marques
et d'étendre sa présence sur le territoire catalan. L'entrée d'Auto Pla Vic chez Movento
suppose l'intégration au groupe de deux marques supplémentaires, de catégorie premium :
Land Rover, dans un premier temps, Jaguar, par la suite. Ce fait favorise la consolidation du
groupe sur ce segment, où il est déjà présent avec les marques Audi et Mercedes Benz.
« L'achat d'une nouvelle entreprise automobile et l'entrée de deux marques premium implique
une croissance importante pour le groupe dans la dernière tranche de l'année. Nous faisons
face à ce nouveau défi avec beaucoup d'enthousiasme », a expliqué Miquel Martí, président
du Groupe Moventia. Les dernières intégrations au sein de Movento renforcent la présence du
groupe dans les régions du Barcelonès Nord, Maresme et Osona.
Aujourd'hui, Auto Pla Vic compte sur un effectif de 27 employés et une installation de 4 000 m2
située à Gurb (Vic). En 2016, le concessionnaire a commercialisé un total de 230 véhicules
neufs et 260 véhicules d'occasion. Auto Pla Vic est le neuvième concessionnaire officiel Land
Rover et Jaguar en Espagne et a été récompensé du prix Quality Club, en qualité de
concessionnaire numéro 1 en Espagne, au cours des deux dernières années. Auto Pla Vic fait
l’objet d’un plan de croissance, avec de nouvelles installations qui s'ouvriront prochainement.

Movento compte les concessionnaires officiels Auser (Renault-Dacia), Stern Motor (Mercedes
BenzSmart), Sarsa (Audi-Volkswagen-Seat-Skoda), Motospazio et Motorprim (Hyundai)
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 la région qui commercialise
près de 21 000 véhicules neufs et d'occasion par an
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Il appartient à Moventia, groupe de sociétés spécialisées 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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