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Raison sociale : 
ERRAMUZPE AUTOMOBILES SAS

Activité :
Concessionnaire MITSUBISHI
Pays Basque et Landes ;
concessionnaire KIA Pays Basque

Date de création :
2000 pour MITSUBISHI ; 2008
pour ERRAMUZPE AUTOMOBILES

Effectif : 12 personnes

CA 2010 : 8 M€

Responsable :
Jean-Marie ERRAMUZPE,
Président directeur général

CONTACTS

Route de Pitoys,
zone de Maignon 
(entre ronds points de Maignon
et Aéroport)
ANGLET
Tél.05.59.42.55.55
Site : www.soldauto.fr   
Mail :
dir@erramuzpe-automobiles.fr

Jean-Marie ERRAMUZPE est l’un des rares concessionnaires bayon-
nais à ne pas être issu d’une famille « automobile ». Il a su néan-
moins s’y faire un nom, connu et reconnu de tous. Concessionnaire
des marques MITSUBISHI et KIA, il intègre de nouveaux locaux zone
de Maignon, à Anglet, pour offrir un service optimisé à sa clientèle…

ERRAMUZPE AUTOMOBILES
Un nouvel espace plus fonctionnel

Mes parents étaient charcutiers, rue
Poissonnerie à Bayonne, mais tout
petit déjà, j’étais plus attiré par les

moteurs de voiture que par les salaisons »
précise Jean-Marie ERRAMUZPE. Il s’oriente
alors vers une formation de technicien auto-
mobile. «  C’est Vincent Villanueva, bien
connu dans le milieu automobile bayonnais,
qui m’a permis d’entrer chez l’importateur
PORSCHE (Sonauto), à Paris, comme inspec-
teur technique. Sonauto étant aussi importa-
teur Mitsubishi en France, j’ai eu la chance
de faire plusieurs Paris-Dakar au sein du
team usine » ajoute-t-il. En 1993, ayant fait
le tour du secteur technique, il s’oriente vers
le commercial et devient, toujours pour So-
nauto, responsable commercial grand sud
ouest pour MITSUBISHI.
En 2000, avec la suppression des quotas,
les Japonais de MITSUBISHI, résilient So-
nauto et reprennent à leur compte la distri-
bution en France. Ils créent des filiales sous
l’enseigne MMC. Jean-Marie ERRAMUZPE
prend alors la direction générale de la
plaque Aquitaine et gère 3 établissements à
Bayonne, Dax et Bordeaux.
En 2001, il devient directeur commercial de
MITSUBISHI France, à Paris. Poste qu’il
abandonnera en 2004, suite au départ à la
retraite du PDG, pour reprendre la direction
générale de la plaque Aquitaine.
En 2007, MITSUBISHI Tokyo revend ses fi-
liales à des investisseurs privés. Jean-Marie
ERRAMUZPE y voit l’opportunité de se lancer
dans la grande aventure de la création d’en-
treprise ; il rachète la concession des Landes
et du Pays Basque et crée le 1er janvier
2008 ERRAMUZPE AUTOMOBILES SAS. Pa-

rallèlement il ferme Dax et ouvre une conces-
sion à Mont-de-Marsan. 
Pour assurer son développement sur
Bayonne, il ajoute à MITSUBISHI, la marque
coréenne KIA, au cours du second semestre
2008.
Deux marques fortes
et complémentaires
L’une est généraliste, l’autre spécialisée dans
les 4 x 4 ; elles permettent à elles deux, de
satisfaire tous les publics. 
Si les 4 x 4 de MITSUBISHI bénéficient de
plus de 70 ans d’expérience, il faut savoir
aussi que MITSUBISHI est le premier
constructeur au monde à avoir commercia-
lisé une voiture électrique, aux remarquables
performances, la I-MIEV, disponible sur cata-
logue en France. 
MITSUBISHI, c’est aussi bien sûr le PAJERO,
dont la 4e génération arrive sur le marché et
répond aux exigences contemporaines, no-
tamment avec une baisse de consommation.
C’est encore le PICK-UP L200, toujours lea-
der en France sur son créneau et le tout nou-
veau CROSSOVER ASX, avec son moteur de
150 cv, sans malus écologique et consom-
mant 5 litres aux 100 km.
KIA est une marque coréenne généraliste
avec une gamme très complète allant de la
petite voiture jusqu’à la familiale en passant
par le break, coupé ou 4 x 4. Tous les
modèles KIA sont classés 5 toiles aux crash-
tests, score qui est le maximum en terme de
sécurité.
KIA est aussi le seul constructeur en Europe
à garantir ses modèles 7 ans, avec une vraie
garantie constructeur (sauf pièces d’usure).

A découvrir, les 17, 18 et 19 juin, lors des
journées Portes Ouvertes la nouvelle PI-
CANTO et le nouveau Crossover SPOR-
TAGE.
De nouveaux locaux
« Compte tenu de la croissance des deux
marques sur Bayonne, nous commencions à
être un peu à l’étroit au rond-point de Mai-
gnon ; l’accessibilité, l’absence de parking…
entraînaient une dégradation du service
client. Dès 2009, je me suis mis en quête
d’un nouveau lieu et après beaucoup de
difficultés, nous nous installons maintenant
route de Pitoys  » souligne Jean-Marie
ERRAMUZPE
Sur une superficie doublée (2800 m²), par
rapport à l’ancien local, ERRAMUZPE AUTO-
MOBILES dispose d’un show-room mettant

en valeur les gammes des deux marques,
d’un atelier flambant neuf et d’un… parking,
pour un investissement de 2 M€.
« Notre objectif est d’apporter un service
qualité à nos clients, de mettre en avant nos
différentes gammes et développer nos ventes
sur Bayonne (300 en neuf et 200 en occa-
sion). A fin avril, grâce au redémarrage de
MITSUBISHI, à l’impact important des 7 ans
de garantie KIA et au dynamisme des
constructeurs à sortir de nouveaux modèles
suréquipés dans un rapport qualité/prix ex-
ceptionnel,  nous étions déjà à 148% de
ventes de VN par rapport à l’année der-
nière. Les nouveaux locaux devraient accen-
tuer ce développement » termine Jean-Marie
ERRAMUZPE. 

98
97

78
80

 _
M

O
N

«


