
 

           
 
Communiqué de presse - Milan, Arcueil, le 6 septembre 2022 
 
Autodis Italia annonce avoir finalisé, via sa filiale OVAM S.p.A, l'acquisition de 70% de 
SARAT S.r.l., distributeur leader en Ligurie (Gênes).  
 
Grâce à cette acquisition, Autodis Italia poursuit la stratégie de développement de PHE en 
Italie en renforçant son maillage géographique et son leadership dans la distribution 
indépendante en Italie.  
 
SARAT S.r.l. a été fondé au début des années 1950. Carlo Vicini en a assuré la direction dès sa 
création d'abord en tant que revendeur Pirelli spécialisé dans les supports en caoutchouc et 
antivibratoires, puis en tant que distributeur général de composants mécaniques, électriques, 
électromécaniques, de lubrifiants et d'additifs. SARAT S.r.l rejoint le groupement Giadi dans 
les années 1990 en tant que distributeur partenaire. En 2008, l’entreprise ouvre un deuxième 
entrepôt dans le quartier industriel de Gênes / Bolzaneto en plus de son siège historique situé 
au centre de Gênes. Aujourd'hui, SARAT compte 15 collaborateurs, deux entrepôts pour un 
total de 4 000 mètres carrés, plus de 70 marques commercialisées et un service efficace de 
plusieurs livraisons quotidiennes. SARAT réalise plus de 9M€ de chiffre d'affaires. Son 
dirigeant opérationnel Stefano Costa reste actionnaire minoritaire et poursuivra le 
développement de l’entreprise en bénéficiant du soutien des équipes d’Autodis Italia.  Il 
rapportera à Paolo Morfino, CEO d’Autodis Italia. 
 
 
Carlo Vicini, Paolo Vicini et Stefano Costa ont exprimé leur grande satisfaction et ont déclaré : 
« Nous sommes très heureux d'avoir intégré notre société au groupe Autodis Italia et Parts 
Holding Europe. Les complémentarités territoriales et commerciales permettront à SARAT de 
renforcer encore son leadership en Ligurie et ainsi d'ouvrir un nouveau et passionnant chapitre 
de croissance de l'entreprise. » 
 
Paolo Morfino a déclaré : « SARAT est l'acteur historique du marché ligure de l'IAM et nous 
sommes heureux de l'accueillir au sein du groupe Autodis Italia. La présence bien enracinée, 
historique et généralisée de SARAT en Ligurie, accompagnée de la force logistique de notre 
groupe, nous permettra de créer rapidement de la valeur et de la croissance pour nos clients, 
employés et actionnaires. » 
 
Contacts presse PHE : Alquier Communication  
Vincent Dujardin – vd@alquiercommunication.fr - 07 86 91 65 59 
 
A propos d’Autodis Italia 
Le groupe AUTODIS ITALIA, créé en 2017 de l'union de OVAM, RICAUTO, TOPCAR, élargi en 
2018 avec l'entrée de GGROUP et en 2021 de CIDA Auto Components, est un acteur majeur 
de la distribution indépendante de pièces automobiles sur l’ensemble du territoire italien. En 
juin 2022, il prend le contrôle d'Autodistribution Italia S.p.A. qui, avec 18 distributeurs affiliés, 
25 sites de distribution situés entre le nord, le centre et le sud de l'Italie, plus de 670 



collaborateurs et 280 marques commercialisées, réalise un chiffre d'affaires consolidé de plus 
de 300M €. La marque privée X-Energy, la division X-Master, dédiée à la formation technique 
et à la vente d'équipements et de services aux ateliers, et plus de 2 000 ateliers affiliés aux 
réseaux gérés complètent l'offre, ce qui en fait un acteur unique dans le paysage de la 
distribution italienne. 
 
À propos de Parts Holding Europe (PHE) 
Parts Holding Europe (PHE) 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, en Italie et en Espagne. En France, le Groupe intervient sur le 
marché BtoB de la distribution de pièces détachées notamment auprès des professionnels de 
la réparation, via Autodistribution et sur le marché BtoC avec Oscaro, le leader français de la 
vente en ligne de pièces détachées pour véhicules légers. Le Groupe PHE a réalisé en 2021 un 
chiffre d’affaires consolidé de 2 milliards d’Euros. Site : https://www.partsholdingeurope.com 
 
 


