
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Autodistribution : Plus de 1300 m2 au cœur d’EQUIP AUTO PARIS  

 
 
Arcueil, le 19 juillet 2022 
 
Autodistribution annonce sa participation à EQUIP AUTO PARIS du 18 au 22 octobre 2022 à Paris 
Expo Porte de Versailles après une édition 2021 On Tour. 
 
Pour ce rendez-vous, Autodistribution proposera un environnement au design ouvert de 1323 m². 
L’espace est plus grand que lors de l’édition 2019 afin de favoriser la circulation et les échanges… et 
bien sûr fêter les 60 ans du Groupement ! 
 

 
Photo 2019 
 
Les visiteurs pourront découvrir sur le stand de 972 m2 situé Pavillon 1 emplacement 1H 066 
l’univers et les nouveautés d’Autodistribution, à travers un zoning mettant en avant la compétence 
multi-spécialiste du groupe (pièces, carrosserie, équipement, pneus, peinture, vitrage). Une 
segmentation par métier carrosserie et mécanique sera mise en place, avec également un espace 
transverse pour les activités logistique, les démos du catalogue, les solutions proposés aux adhérents 



du Réseau AD. Par ailleurs, Autodistribution mettra toute la semaine à disposition de ses clients 
réparateurs, un espace restauration dédié sur plus de 350m² dans le Hall 2.1 (2.1A075). 
 
Laurent Desrouffet, Directeur Général des Réseaux et des Activités de la Réparation Véhicules Légers 
chez Autodistribution, précise : « Nous nous réjouissons du retour du salon EQUIP AUTO à Paris 
Expo ! Nous avons hâte de présenter à nos clients l’ensemble de notre compétence multiservices, ainsi 
que les évolutions et innovations de notre métier. Avec un positionnement affirmé sur les enjeux 
d’innovation, notamment pour la mobilité durable, notre stand proposera durant la durée du salon 
différents évènementiels et animations autour des 60 ans de notre groupe Accélérateur de succès. Et 
bien sûr, nous projetterons déjà vers le grand Congrès des réseaux AD de Marrakech. »  

Relations Médias : Alquier Communication  
Matthieu Degrave md@alquiercommunication.fr 06 99 41 39 94  
Vincent Dujardin vd@alquiercommunication.fr 07 86 91 65 59  

 

À propos d’AUTODISTRIBUTION  

Autodistribution est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et 
Poids Lourds en France. Avec plus de 5 500 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 57 distributeurs (filiales et indépendants) et 350 points de vente 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 (2 200 entreprises) 
sous l’enseigne AD, ainsi que près de 1 000 enseignes Autoprimo.  
Autodistribution fait partie de PHE, 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/activites.  


