Autodistribution sera présent aux rencontres Flotauto Paris
Arcueil, le 30 janvier 2020. Autodistribution annonce sa participation à la nouvelle édition des
Rencontres Flotauto qui auront lieu le 6 février prochain à la Villette, Paris. L’occasion pour le leader
de la distribution et la réparation multimarque de présenter aux clients professionnels ses solutions
dédiées à leurs besoins.
Après une présence en force à Equip Auto en octobre dernier, Autodistribution souhaite également
mettre en avant son expertise multimarque et multimétiers auprès des gestionnaires de flottes lors
des Rencontres Flotauto. Les équipes présenteront les évolutions techniques incontournables du
secteur et l’offre proposée pour y répondre. Au programme notamment, des démonstrations de
nouveaux matériels de calibration des ADAS parmi les plus novateurs du marché, ainsi que de l’EcoEntretien, un nouveau service d’entretien automobile, économique, écologique et particulièrement
innovant pour limiter les surémissions de polluants des véhicules.
Laurent Desrouffet, Directeur Général des Réseaux et des Activités de la Réparation Véhicules
Légers chez Autodistribution, précise : « Les rencontres de Flotauto nous donnent la possibilité de
pouvoir échanger avec nos clients professionnels. Nous voulons leur montrer que nous sommes
attentifs à leurs attentes, à l’évolution de leurs métiers, ainsi qu’à leur apporter le plus haut niveau de
satisfaction possible ».
Autodistribution partagera un stand avec Mondial Pare-Brise (emplacement C39), le spécialiste de la
réparation et du remplacement de tous vitrages automobiles, avec qui il présentera une offre
commune. Les visiteurs pourront y découvrir tout l’univers d’Autodistribution :
• Ses concepts réseaux autour de 2 100 réparateurs AD.
• Ses services pour une réparation optimale : notamment AD.fr/pro, l’espace digital dédié aux
professionnels qui leur facilite le quotidien en permettant une prise de rendez-vous en ligne pour
un SAD ou encore le suivi d’une intervention carrosserie.
• Le portail Autossimo V3 qui vise à faciliter la recherche de pièces et l’accès à tout un écosystème
de données techniques pour les professionnels de la réparation.
• Son important dispositif logistique (Logisteo, ACR Group, nouvelle plateforme Équipement) au
service d’une livraison efficace.

Contacts presse
Alquier Communication
Vincent Dujardin
01 49 26 92 22
vd@alquiercommunication.fr

Marie Clary
01 49 26 92 22 – 06 71 71 01 65
mc@alquiercommunication.fr

Autodistribution en bref
Autodistribution est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids
Lourds en France. Avec plus de 5500 collaborateurs en France, Autodistribution met au service de ses clients
son expérience et son savoir-faire de la pièce multimarque Automobile et Poids Lourds. Le Groupe anime
56 distributeurs (filiales et indépendants) répartis sur l’ensemble du territoire, sous la marque

Autodistribution. En outre, il contribue directement à la croissance du premier réseau français de garages
et carrosseries indépendants (2 100 entreprises) sous l’enseigne AD, ainsi que près de 1100 enseignes
Autoprimo.
Autodistribution fait partie de PHE (ancien Autodis Group), 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, en Italie et en Espagne. https://www.partsholdingeurope.com/

