
	

			 	
	 	
Communiqué	de	presse		
	
Autodis	 Group	 (Autodistribution)	 et	 les	 Groupes	 OVAM,	 Ricauto	 et	 Top	 Car	 (Italie)	
annoncent	leur	projet	de	rapprochement		
	
Arcueil	(France),	Milan	et	Padoue	(Italie),	Le	22	mars	2017	-	Autodis	Group	(Autodistribution)	
annonce	 la	 création	 d’une	 structure	 commune	 en	 Italie,	 en	 association	 avec	 les	 trois	
distributeurs	locaux	leaders	OVAM,	Top	Car	et	Ricauto.		 	
Autodis	Group	(Autodistribution)	sera	majoritaire	au	sein	de	la	nouvelle	structure.	
	
Le	projet	a	été	présenté	aux	 instances	représentatives	du	personnel	qui	ont	 rendu	un	avis	
favorable	à	l’unanimité.	Ce	projet	de	rapprochement	ne	sera	effectif	qu’après	l’autorisation	
préalable	des	autorités	de	contrôle	des	concentrations.	
	
Fondé	en	1963,	OVAM	est	un	distributeur	stockiste	leader	en	Italie	présent	dans	le	nord	et	le	
centre	du	pays.	Il	opère	via	trois	plateformes	situées	à	Pero	(Milan),	Brescia	et	Turin.	 	
En	2016,	OVAM	réalise	un	chiffre	d’affaires	de	plus	de	82	millions	d’euros	et	emploie	150	
salariés.	
	
Fondés	 respectivement	 en	 1973	 et	 1989,	 Ricauto	 et	 Top	 Car	 sont	 deux	 distributeurs	
stockistes	leaders	en	Italie	opérant	dans	la	région	de	Padoue	au	nord-est	du	pays.		 	
Leur	 association	 de	 longue	 date	 en	 fait	 l’acteur	 majeur	 du	 Groupement	 d’achats	 GIADI,	
partenaire	d’Autodistribution	au	travers	d’AD	Italie,	et	membre	d’AD	International.	
En	 2016,	 Ricauto	 et	 Top	 Car	 génèrent	 un	 chiffre	 d’affaires	 cumulé	 de	 plus	 de	 40	millions	
d’euros	pour	47	salariés.	
	
La	 nouvelle	 entité	 ainsi	 constituée	 représenterait	 environ	 122	 millions	 d’euros	 de	 chiffre	
d’affaires	 pro	 forma	 et	 deviendrait	 de	 fait	 un	 acteur	 majeur	 du	 réseau	 AD	 Italie.	
Autodistribution	 apporterait	 tout	 son	 poids	 et	 son	 savoir-faire	 pour	 en	 faire	 un	 acteur	
incontournable	 du	 marché	 italien,	 et	 fédérer	 à	 terme	 de	 nouveaux	 distributeurs	
indépendants.	
	
Stéphane	Antiglio,	président	d’Autodis	Group	(Autodistribution),	déclare	:	
«	Le	 marché	 italien	 est	 un	 marché	 attractif	 que	 nous	 connaissons	 bien,	 de	 par	 notre	
participation	 au	 sein	 d’AD	 Italie.	 Nous	 avons	 toujours	 affirmé	 que	 la	 poursuite	 de	 notre	
déploiement	à	l’international	serait	le	résultat	de	démarches	raisonnables	et	raisonnées	aux	
côtés	 d’entreprises	 compatibles	 avec	 notre	 culture.	 C’est	 le	 cas	 avec	 les	 Groupes	 OVAM,	
Ricauto	et	Top	Car	qui	sont	des	acteurs	historiques	d’un	marché	italien	important	par	sa	taille	
et	 son	 rythme	 de	 croissance	 mais	 encore	 fragmenté.	 Nous	 nous	 inscrivons	 ici	 dans	 une	
démarche	de	continuité	opérationnelle	et	notre	complémentarité	va	nous	permettre	de	bâtir	
tous	ensemble	un	Groupe	prospère	sur	l’ensemble	du	territoire	italien	en	nous	appuyant	sur	
le	groupement	d’achats	Giadi	et	le	réseau	AD	Italie.	»	
	



	
Italo	Baruffaldi,	président	d’OVAM	:		
«	La	création	de	cette	nouvelle	entité	est	une	opportunité	historique	pour	OVAM	de	s’allier	
avec	un	autre	acteur	 local	de	référence	de	notre	marché	 italien	de	 la	distribution,	Ricauto/	
Topcar,	pour	continuer	à	nous	développer.	Le	partenariat	avec	Autodistribution	est	quant	à	
lui	une	chance	pour	nous	de	construire	des	synergies	d’achats	nouvelles	aux	côtés	d’un	leader	
européen	en	pleine	croissance	».	
	
Claudio	Pagnin,	président	de	Ricauto/	Top	Car	:	
«	Nous	 avons	 besoin	 d’être	 armés	 pour	 continuer	 à	 grandir.	 Ce	 rapprochement	 sera	
bénéfique	 à	 la	 fois	 pour	 les	 deux	 entreprises	 que	 sont	 Ricauto	 et	 Topcar,	 qui	 pourront	
continuer	à	améliorer	 leur	performance	économique	aux	côtés	d’acteurs	expérimentés,	que	
pour	le	Groupement	Giadi,	déjà	partenaire	d’Autodistribution.»		
	
Contact	presse	:	Alquier	Communication	 	
Jean-Christophe	Alquier	:	jca@alquiercommunication.fr	-	06	11	36	40	08		
Vincent	Dujardin	:	vd@alquiercommunication.fr	-	07	86	91	65	59	

	
Autodis	Group	en	bref	
Autodis	Group	est	un	acteur	européen	majeur	de	la	distribution	de	pièces	détachées	et	de	la	
réparation	 indépendante	 multimarques	 Automobile	 et	 Poids	 Lourds	 qui	 accompagne	 les	
entreprises	 à	 devenir	 les	 leaders	 de	 leurs	 marchés.	 Avec	 plus	 de	 5300	 collaborateurs	 en	
France,	800	en	Pologne,	et	330	au	Benelux,	le	Groupe	investit	en	Europe	sur	4	segments	de	
ce	 marché	:	 l’achat/vente	 de	 pièces,	 le	 stockage,	 la	 distribution	 et	 la	 participation	 aux	
services	 et	 supports	 à	 l’activité.	 Autodis	 Group	 dispose,	 en	 France,	 d’un	 réseau	 de	
distribution	leader	sous	la	marque	Autodistribution	comptant	54	filiales	Automobile	et	Poids	
Lourds	et	s’appuyant	sur	53	distributeurs	indépendants.	 	
Le	 Groupe	 anime	 aussi,	 via	 sa	 filiale	 Groupe	 Doyen	 Auto,	 	 l’enseigne	 de	 distribution	 API	
composée	 de	 168	distributeurs	 en	 France	 et	 au	 Benelux.	 		 		 		 		 			
Il	anime	en	outre	le	premier	réseau	français	de	garages	et	carrosseries	indépendants	(2000	
entreprises)	 sous	 l’enseigne	AD,	ainsi	que	près	de	1100	enseignes	Autoprimo,	plus	de	300	
ateliers	123	Autoservice	et	467	ateliers	Requal.	

Le	Groupe	OVAM	en	bref	:	

• Fondé	en	1963	
• Situé	à	Pero	(Milan)	en	Lombardie	
• Entreprises	:	Ovam	Spa,	Sarpi,	Service	et	Sirauto	
• 150	salariés	
• 8	sites	de	distribution	et	100	000	références	

Ricauto/	Top	Car	en	bref	:	

• Créé	en	1973	(Ricauto)	et	en	1989	(Top	Car)	
• Situé	à	Padoue	en	Vénétie	
• 4	sites	de	distribution	et	65	000	références	
• 47	salariés	


