Communiqué de presse

Cécile Vasquez est nommée Directrice des Grands Comptes VL du
Groupe Autodistribution
Arcueil, le 7 mars 2017 – Le Groupe Autodistribution annonce la nomination de Cécile Vasquez en
tant que Directrice des Grands Comptes Véhicules Légers.
Agée de 39 ans, elle a pris ses fonctions le 5 décembre dernier.
Diplômée de l’Ecole Européenne des Affaires (Groupe ESCP), Cécile Vasquez a travaillé chez
Saint-Gobain puis chez Valeo où elle a acquis une expérience significative du marché de la pièce
détachée automobile et poids lourds dans sa dimension B-to-B et internationale.
La création de ce poste démontre la forte volonté du Groupe Autodistribution de dynamiser sa
stratégie auprès des Grands Comptes automobiles pour poursuivre son développement.
En coordination avec la gouvernance des distributeurs et les directions des filiales ACR et Doyen,
Cécile Vasquez aura pour mission la définition de cette stratégie ainsi que du développement
commercial des ventes pièces et services VL auprès des différents clients Grands Comptes en
France et au Benelux.
Laurent Desrouffet, Directeur du Commerce et Réseaux VL du Groupe Autodistribution :
« Nous sommes très heureux d’accueillir Cécile Vasquez au sein de nos équipes. La création de ce
poste va nous permettre de renforcer le travail entrepris après des Grands Comptes VL et la riche
expérience de Cécile Vasquez auprès des environnements B-to-B est un atout qui nous sera
précieux pour y parvenir. »
Contact presse :
Alquier Communication
Thibault Brugeron
01 49 26 92 22
tb@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 5300 collaborateurs en France, 800 en Pologne, et 330
au Benelux, le Groupe met au service de ses clients son expérience et son savoir-faire de la
pièce multimarque 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, ainsi que
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 1,2,3 Autoservice et 467 ateliers Requal.

