
Restructuration de la concession 
Peugeot Montbéliard pour le Groupe 
Nedey Automobiles

Redonner ses lettres de noblesse à ce site 
historique de la marque Peugeot, tel est 
le souhait de Valère Nedey, dirigeant du 
groupe Nedey, qui il y a un an rachetait les
concessions de Belfort et de Montbéliard au 
Groupe PSA.

Les locaux totalement rénovés accueillent 
notamment: un hall d’accueil pour l’en-

semble des services administratifs qui met 
en lumière la charpente métallique du style « 
Eiffel » en utilisant des matières et des maté-
riaux épurés, le nouveau hall véhicules d’oc-
casion dans lequel, sont présentées près de 
150 voitures labellisées Occasion du Lion et 
la future zone de livraison-mise en mains des 
véhicules.

Derrière l’actuelle façade du bâtiment prend 
naissance le nouvel atelier mécanique, une 
carrosserie ultra moderne et la future plate-
forme pièces de Rechange qui accueillera 
aussi bien les pièces Peugeot que les
pièces Citroën pour une distribution sur l’en-
semble du nord Franche-Comté. Un nouvel 
espace de 3000m2 est en cours de construc-
tion selon les normes Peugeot ambition 2015 
et deviendra le véritable coeur de la conces-
sion.

Pour ces travaux de près de 2 ans et une 
surface totale de 14.000m2 (4700m² en 
zone ERP, 9300m² en zone non public), Va-
lère Nedey et ses équipes ont de nouveau 
fait confiance à Gomez Technologies, tout 

comme pour l’opération de rénovation/exten-
sion des 12.000m2 de la concession Citroen 
de Voujeaucourt. Confiance importante 
lorsque l’on sait que ces bouleversements se 
font sans pour autant arrêter l’activité de la 
concession!

Pour permettre le début des travaux, une 
phase préparatoire importante a été neces-
saire 
Détournement de la tête France télécom
Déplacement du local informatique et télé-
phonique ( sans interruption de service) avec 
de nouvelles liaisons fibres optiques.
Création d’une nouvelle arrivée 20 000V 
pour implanter une nouveau poste de trans-
formation 630 KVA.
Suppression de l’ancienne alimentaion 5 
500V qui alimentait le garage depuis l’usine 
PEUGEOT.
Mise en place d’un groupe électrogène pour 
secourir les onduleurs et la station service. 

L’ensemble des travaux a été étudié par le 
bureau d’études de Gomez Technologies.
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