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Petit-fils du fondateur du groupe, Philippe 
Leydet a pris la direction du groupe familial il y a 
20 ans et l’a considérablement développé, pour 
en faire aujourd’hui le leader de la distribution 
multi-marque sur le territoire, grâce à une 
stratégie ambitieuse de maillage territorial et 
d’opérations de croissance externe. Précurseur 
sur la distribution territoriale, avec les premières 
bases multimarques du département et une 
stratégie offensive en matière de véhicules 
d’occasion, Philippe Leydet est reconnu comme 
un dirigeant incontournable et engagé dans 
sa profession, au sein de différentes instances 
(Upe 13, Mécènes du Sud…). Représentant 
de la 3e génération, Philippe Leydet détient 
aujourd’hui, avec ses enfants, la totalité du 

capital du groupe. Son fils, Clément, dirige 
plusieurs concessions et travaille étroitement 
au côté de son père. Son fils Clément rejoint 
l’entreprise familiale en 2009 avec, en poche, 
un master en école de commerce obtenu à 
l’Université catholique de Lyon. En charge 
du développement des activités et de leur 
transformation, il a pour mission de préparer 
l’entreprise aux enjeux de la distribution 
automobile du futur. Arrivée en février 2019, 
sa fille Charlotte, après 10 années passées dans 
le secteur bancaire, assure la diversification 
immobilière et les investissements dans les start-
up connexes à l’automobile, ne s’interdisant 
pas d’étendre son rôle vers d’autres secteurs 
privilégiant les services et l’innovation.

Philippe LEYDET
PRÉSIDENT

GROUPE PLD AUTOMOBILE

Adresse
   Groupe PLD Automobile 

810 chemin Saint-Jean-de-Malte 
13290 Les Milles

L’histoire du Groupe Leydet débute au 
début du XXe siècle avec la fondation par 
Louis Leydet des Transports Leydet. Société 
de transports à son origine, l’entreprise 
évolue vers la vente et la réparation de poids 
lourds. Anticipant la démocratisation des 
usages de véhicules, Pierre Leydet oriente 
le groupe, dès le milieu des années 60, vers 
la vente de véhicules particuliers en signant 
un 1er contrat avec Volkswagen.  En 1969, 
Audi rejoint les marques distribuées. Ces 
deux marques phares restent, depuis plus 
de 45 ans, l’une des activités majeures du 
groupe. Philippe Leydet succède dans les 
années 1980 à son père à la tête du groupe, 

devenu PLD, et entame la diversification des 
activités : distribution de nouvelles marques, 
maillage du territoire par l’ouverture de 
nouvelles enseignes, développement des 
services… Aixois à l’origine, le groupe PLD 
s’est imposé en quelques décennies comme 
un acteur économique majeur du territoire, 
et comme le 1er distributeur multimarque, 
avec la distribution de véhicules Volkswagen, 
Audi, Toyota, Lexus, Seat, Skoda et Suzuki. 
Opérateur global, les 3 activités du groupe 
sont la distribution automobile, avec plus de 
15 000 véhicules vendus en 2018, le service 
après-vente avec plus de 70 000 clients 
annuels, et les services liés à la mobilité.
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