Cher client, cher partenaire,
Peugeot Sport et Citroën Racing ont décidé, pour mieux vous servir, de regrouper l’activité
commerciale compétition client au sein d’un seul et unique établissement.
La gestion et l’administration de cet établissement seront confiées à Peugeot Citroën Retail, la
direction du Groupe PSA Peugeot Citroën en charge du réseau propre. PCR est l’expert du Groupe
PSA Peugeot Citroën en matière de distribution et de commerce, expertise acquise grâce à la
puissance de son réseau de succursales et filiales Peugeot et Citroën dans toute l’Europe ou encore
grâce à ses plaques de distribution de pièces de rechange reconnues pour leur efficacité.
Ce partenariat stratégique que nous créons entre Peugeot Citroën Retail, Peugeot Sport et Citroën
Racing a pour vocation de mettre à votre service tout le meilleur de l’expertise du Groupe PSA
Peugeot Citroën dans chaque domaine pour répondre aux mieux à vos attentes.
La conception et la réalisation des voitures seront toujours réalisées par les services techniques de
Peugeot Sport et de Citroën Racing, la commercialisation et la distribution seront réalisées par
Peugeot Citroën Racing Shop et les formules de promotion seront toujours administrées par Peugeot
Sport et Citroën Racing.
Peugeot Citroën Racing Shop sera situé 2 rue Gay Lussac à Gonesse, à proximité de l’aéroport de
Roissy Charles de Gaulle et au croisement des autoroutes A1, A4 et A104. Ce site d’une superficie de
6 695 M2 d’entrepôt et de 600m2 de bureaux permettra de répondre aux exigences de stockage et
de mise à disposition de l’ensemble de nos produits dans des délais rapides.
L’ensemble des stocks seront transférés entre le 4 et le 18 avril 2016 provoquant une fermeture
exceptionnelle le vendredi 8 avril 2016 pour Citroën Racing et le vendredi 15 avril 2016 pour
Peugeot Sport.
Pour vous servir l’équipe de Peugeot Citroën Racing Shop sera :
-

Directeur : Mayeul TYL, mayeul.tyl@mpsa.com, 0686744175
Responsable Commercial : Benoit NOGIER, benoit.nogier@mpsa.com, 0674567786
Responsable Exploitation : Gérald BASILE, gerald.basile@mpsa.com, 06 16173247
Responsable Assistance Technique : Christophe VELY, christophe.vely@mpsa.com,
0761513792

Un numéro de téléphone unique pour toutes vos demandes commerciales 01 30 11 27 00 à utiliser :
-

Pour les Clients Citroën Racing à partir du lundi 11 avril 2016
Pour les Clients Peugeot Sport à partir du lundi 18 avril 2016

Nous ne manquerons pas de vous informer régulièrement des différentes évolutions qui
interviendront dans notre nouvelle organisation.

Dear customer, dear partner,

Peugeot Sport and Citroën Racing have decided, to serve you better, to group the customer
competition business within a single institution.

The management and administration of this institution will be entrusted to Peugeot Citroën Retail,
the direction of the PSA Peugeot Citroën Group in charge of the own network. PCR is the expert of
the PSA Peugeot Citroën Group's distribution and trade expertise gained through its powerful
network of branches and Peugeot and Citroën subsidiaries in Europe or with its spare parts
distribution hubs recognized for their efficiency.

This strategic partnership that we create between Peugeot Citroën Retail, Peugeot Sport and Citroën
Racing aims to put at your service the best of the expertise of the PSA Peugeot Citroën Group in each
area to better meet your expectations.

Cars design and production will still be made by the technical services of Peugeot Sport and Citroën
Racing, marketing and distribution will be made by Peugeot Citroën Racing Shop and the promotional
formulas will always be managed by Peugeot Sport and Citroën Racing.

Peugeot Citroën Racing Shop will be located: 2 rue Gay Lussac in Gonesse, near Charles de Gaulle
Airport and at the junction of the highways A1, A4 and A104. This site, with an area of 6695 m² of
warehouse and office space of 600 m², will meet the storage requirements and provision of all of our
products within a short time.

All stocks will be transferred between April 4th and 18th, 2016 causing an exceptional closure Friday,
April 8th , 2016 for Citroën Racing and Friday, April 15th, 2016 for Peugeot Sport.

The Team Peugeot Citroën Racing Shop who will be at your service :
- Director: TYL Mayeul, mayeul.tyl@mpsa.com, +33686744175
- Sales Manager : Benoit Nogier, benoit.nogier@mpsa.com, +33674567786
- Operations Manager: Gerald Basile, gerald.basile@mpsa.com, +33616173247
- Technical Assistance Manager: Christophe VELY, christophe.vely@mpsa.com, +33761513792

A single phone number for all your business applications +331 30 11 27 00 to use :
- For Citroën Racing’s customers from Monday, April 11th , 2016
- For from Peugeot Sport's customers from Monday, April 18th , 2016

We will not fail to keep you informed of the various developments taking place in our new
organization.

