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PHE-AD Parts accélère en Espagne
mercredi, 21 juillet 2021
Autodistribution (groupe PHE) vient d’annoncer la prise de participation majoritaire dans deux
importants groupes de distribution espagnols au triangle rouge, via AD Parts Intergroup. Faisant
quasiment doubler son CA espagnol.

Depuis 2018 et son entrée sur le territoire espagnol via la création d’AD Parts Intergroup avec le
groupement AD Parts et le rachat d’AD Bosch, PHE passe un nouveau cap avec l’entrée au capital à
hauteur de 75 % d’AD Marina et de Regenauto.
Le premier est un opérateur majeur de Catalogne annonçant un CA 2020 de 27 M€ avec vingt-deux points
de vente (260 collaborateurs). Sur 2021, Il devrait passer à 35 M€ avec l’intégration des six sites d’Euma
Parts (ex-Groupauto), repris à 50/50 en novembre 2020 par AD Marina et AD Bosch. Quant au second
deal, il porte sur Regenauto, base? a? Pampelune, composé de six sites servant les provinces de la
Navarre et de la Rioja pour un CA 2020 annoncé à 28 M€ (180 collaborateurs).
Les actionnaires historiques d’AD Marina et Regenauto conservent 25 % du capital de chaque société et
les directions opérationnelles sont maintenues en place.
55 M€ de business consolidé

« Ces opérations traduisent l’ambition de PHE de poursuivre avec pragmatisme et détermination sa
stratégie de développement international pour devenir un acteur majeur de la distribution indépendante
en Europe, commente Stéphane Antiglio, président de PHE. L’Espagne est l’un des marchés
stratégiques de cette ambition par son potentiel de développement ».
Et de fait, ces deux opérations représentent un pas de géant dans le déploiement espagnol du n°3
européen, qui pourrait le faire grimper sur la première marche du podium espagnol. En consolidant les
65 M€ de CA estimé d’AD Bosch (qu’il détient à 75 %) et les 55 M€ de business que portent ses deux
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acquisitions, AD Parts Intergroup pourrait atteindre les 120 M€ de business.
De quoi détrôner le leader espagnol Lausan qui annonçait en janvier dernier à Zepros un CA 2020 à
107 M€ (120 M€ en 2019).
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