
 

               

NOTE À L’ ATTENTION DES RÉDACTIONS 

Milan, le 19 juin 2018 

Autodis Italia Holding (Autodis Group) finalise l’acquisition de G-Group 

Autodis Italia Holding (Autodis Group) annonce avoir finalisé aujourd’hui l’acquisition de G-Group, 
distributeur de pièces détachées automobile. Le projet de rapprochement s’est concrétisé ce jour, les 
autorités de contrôle des concentrations compétentes ayant délivré préalablement un avis favorable 
au rachat. 
  
Implanté dans le sud de l’Italie, G-Group est une entreprise familiale fondée en 1948, à Naples, par la 
famille Carini. En 2017, G-Group a réalisé un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros, en croissance de 
plus de 10 % par rapport à 2016.  
  
Après les acquisitions réalisées en 2017 des sociétés OVAM, Topcar et Ricauto et en 2018 de SARCO 
et FGL, ce nouveau rachat permet à Autodis Italia de s’implanter dans les régions du centre et du sud 
de l’Italie. Autodis Italia renforce ainsi sa position de numéro deux sur le marché italien en totalisant 
un chiffre d’affaires annualisé cumulé d’environ 190 millions d’euros. 
  

--- 

Autodis Group en bref 

  
AUTODIS Group est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour Véhicules Légers et Poids Lourds en 

Europe de l’Ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas, au Luxembourg et en Italie. Le Groupe a réalisé en 2017 un 

chiffre d’affaires consolidé de €1.3 milliards d’euros et en prenant en compte l’activité de l’ensemble de ses enseignes, il 

réalise un chiffre d’affaires sous enseigne proche de 1,9 milliard d’euros. Le Groupe est le leader du secteur de la distribution 

indépendante de pièces détachées pour Véhicules Légers en France où il dispose du plus grand réseau de distribution 

indépendant sous marque unique, et numéro deux en Belgique et en Italie. Sur l’ensemble des marchés sur lesquels il exerce 

ses activités, le Groupe approvisionne un réseau de 4 000 garages affiliés et environ 70 000 clients sur l’ensemble des canaux 

(garages, grands comptes, e-commerçants). 

  
G-GROUP en bref 
  
Fondé en 1948 et situé à Naples en Campania, G-GROUP est un distributeur stockiste leader dans la pièce mécanique et la 

carrosserie dans le centre et le sud de l’Italie. Disposant d’un site de distribution de plus de 10.000 m2, G-GROUP emploie 100 

salariés, distribue plus de 100 marques et dispose de 160.000 références actives. Le Groupe offre aussi des services de 

formation et effectue de la vente d’équipements d’ateliers aux garages, sous la marque G-Master. En 2012, G-Group a lancé 

deux marques en propre : X-Energy, pour les pièces mécaniques, et 3.0 Tech, pour les lubrifiants, aujourd’hui reconnues sur 

le marché italien. Depuis 2008, G-GROUP est distributeur de la marque Bosch et Magneti Marelli et développe les réseaux de 

garages Bosch Car Service, AutoCrew et Checkstar, AD Service et GService pour un total d’environ 300 garages. 
  

 


