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ACR Group prend une participation majoritaire au sein d’Autom ax 
Marseille 

 
Arcueil, le 2 février 2016 – ACR
majoritaire au sein d’Automax
historiques, MM. Farsy et Radouan,

L’association ACR et Automax constituera à Marseille un pôle plateforme leader pour les pièces 
automobile. Elle permettra d’accélérer la croissance d’ACR et de lui donner un avantage 
concurrentiel fort. 

Automax réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et emploie 25 personnes. 
15 000 références sont disponibles sur le site d’Automax Marseille.

Patrice Astor, directeur général d’ACR, se félicite de cette prise de participation 
d’Automax à nos côtés est une excellente nouvelle. Automax va nous permettre d’offrir à nos clients 
une gamme de pièces techniques encore plus étendue tout en d
la conurbation marseillaise. C’est un pas essentiel
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Autodistribution et ACR Group 
 
Autodistribution est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et 
Poids Lourds en France. Avec plus de 5500 collaborateurs en France et 1000 en Pologne, le 
Groupe met au service de ses clients son expérience et son savoir
Automobile et Poids Lourds.
anime le groupement de distributeurs indépendants Autodistribution qui regroupe 57 
distributeurs de pièces détachées Automobiles et Poids Lourds.
réseau français de garages et
ainsi que près de 1100 enseignes Autoprimo. 
ACR Group, filiale du Groupe Autodistribution, est le spécialiste français des pièces de freinage
châssis, moteur et alternateurs/ démarreurs. 
gamme de 15 000 références couvrant
 

 

prend une participation majoritaire au sein d’Autom ax 

ACR Group, filiale du Groupe Autodistribution, a pris une participation 
majoritaire au sein d’Automax Marseille avec effet rétroactif au 1er janvier 2016. 

, MM. Farsy et Radouan, conservent une participation dans le capital.

ACR et Automax constituera à Marseille un pôle plateforme leader pour les pièces 
Elle permettra d’accélérer la croissance d’ACR et de lui donner un avantage 

Automax réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et emploie 25 personnes. 
15 000 références sont disponibles sur le site d’Automax Marseille. 

Patrice Astor, directeur général d’ACR, se félicite de cette prise de participation 
d’Automax à nos côtés est une excellente nouvelle. Automax va nous permettre d’offrir à nos clients 

pièces techniques encore plus étendue tout en densifiant notre présence sur toute 
la conurbation marseillaise. C’est un pas essentiel dans notre développement régional

/ Thibault Brugeron 

et ACR Group en bref 

est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et 
Poids Lourds en France. Avec plus de 5500 collaborateurs en France et 1000 en Pologne, le 
Groupe met au service de ses clients son expérience et son savoir-faire de la pièce m
Automobile et Poids Lourds.��Pour compléter son propre réseau de distribution, le Groupe 
anime le groupement de distributeurs indépendants Autodistribution qui regroupe 57 
distributeurs de pièces détachées Automobiles et Poids Lourds. Il anime en outre le premier 
réseau français de garages et carrosseries indépendants (1950 entreprises) sous l’enseigne AD

1100 enseignes Autoprimo.  
ACR Group, filiale du Groupe Autodistribution, est le spécialiste français des pièces de freinage
châssis, moteur et alternateurs/ démarreurs. Il dispose de 9 points de distribution et d’une 
gamme de 15 000 références couvrant le territoire couvrant le territoire en J+1 et J 

prend une participation majoritaire au sein d’Autom ax 

Group, filiale du Groupe Autodistribution, a pris une participation 
janvier 2016. Les fondateurs 

conservent une participation dans le capital. 

ACR et Automax constituera à Marseille un pôle plateforme leader pour les pièces 
Elle permettra d’accélérer la croissance d’ACR et de lui donner un avantage 

Automax réalise un chiffre d’affaires de 12 millions d’euros et emploie 25 personnes.  

Patrice Astor, directeur général d’ACR, se félicite de cette prise de participation « L’arrivée 
d’Automax à nos côtés est une excellente nouvelle. Automax va nous permettre d’offrir à nos clients 

ensifiant notre présence sur toute 
dans notre développement régional ». 

est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et 
Poids Lourds en France. Avec plus de 5500 collaborateurs en France et 1000 en Pologne, le 

faire de la pièce multimarque 
Pour compléter son propre réseau de distribution, le Groupe 

anime le groupement de distributeurs indépendants Autodistribution qui regroupe 57 
n outre le premier 

entreprises) sous l’enseigne AD, 

ACR Group, filiale du Groupe Autodistribution, est le spécialiste français des pièces de freinage, 
points de distribution et d’une 

couvrant le territoire en J+1 et J ½. 


