
 
 
 
Communiqué de presse  
 
Doyen-Auto SA (filiale du Groupe PHE) renforce sa position au Benelux avec l’acquisition de 
Autovak SA et AD Autoparts SA (Belgique). 
 
Arcueil (France), Le 25 Mai 2020 – Doyen-Auto (filiale PHE Group) annonce l’acquisition des 
sociétés Autovak SA et AD Autoparts SA (Belgique). 
 
Autovak SA, créée en 1977 à Anvers, AD Autoparts SA, créée en 2009 au Limbourg, sont des 
distributeurs multimarques de pièces mécaniques, de carrosserie, de peinture, d’outillage et 
d’équipement de garage.  
 
Solidement ancrées en Flandres, Autovak SA et AD Autoparts SA emploient près de 50 salariés 
répartis sur 4 points de vente. Les sociétés ont réalisé au 31 décembre 2019, un chiffre 
d’affaires de près de 10 millions d’euros. Les entités sont des partenaires historiques 
d’Autodistribution Belux. 
 
Cette acquisition illustre parfaitement tant pour Autodistribution Belux, filiale de Doyen Auto, 
que pour Autovak SA et AD Autoparts SA une stratégie de développement mutuel. En effet, 
avec le soutien de Doyen-Auto comme actionnaire, les sociétés poursuivront leur 
développement tandis que Autodistribution Belux consolidera sa position en Flandres. 
Les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées ; elles ont émis un 
avis favorable à cette acquisition. 
 
Patrice ASTOR, Directeur General de Doyen-Auto, ajoute : « L’acquisition des sociétés Autovak 
SA et AD Autoparts SA va permettre d’accélérer le développement de Doyen Auto dans les 
marchés du Benelux en générant des synergies importantes en matière de logistique et de 
développement commercial. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes d’Autovak SA et d’AD 
Autoparts SA qui sont reconnues pour leur professionnalisme, leur savoir-faire et leur sens du 
service au client ». 
 
Johan APPELTANTS, administrateur délégué de AD AUTOPARTS, complète : « Nous sommes 
heureux de rejoindre le groupe DOYEN. Les activités Autodistribution en Belgique sont notre 
raison d’être : le groupe nous offrira de meilleures opportunités de croissance et assurera la 
continuité de nos activités pour nos 50 employés et nos clients fidèles ». 
 

    
       

 

 

  



 

Le Groupe PHE en bref  
Parts Holding Europe 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. Il intervient sur le marché B-to-B de la 
distribution de pièces détachées notamment auprès des professionnels de la réparation via 
Autodis. Avec la création de Digital Auto Parts Holding, PHE est présent dans la distribution 
B-to-C via Oscaro. Le Groupe PHE, soutenu par son actionnaire Bain Capital, a réalisé en 
2019 un chiffre d’affaires consolidé de 1,8 milliard d’euros. 
 
 Groupe Doyen-Auto en bref 
 
Le Groupe Doyen Auto, fondé en 1922, est un acteur européen majeur de l’après-vente 
automobile. Présent en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le Groupe 
Doyen emploie 413 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros. 
Disposant de 2 millions de pièces issues de 90 000 références et 150 marques 
stockées parmi les plus grands équipementiers mondiaux, le Groupe s’articule autour de 6 
plateformes pour une surface de stockage de plus de 56 000m2. 

Il dispose par ailleurs d’une enseigne de distribution, API, composée de 168 distributeurs 
en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Enfin, il est à la tête de deux 
marques en propre de concept garages : 1,2,3 Autoservice (312 ateliers) en France, en 
Belgique et au Luxembourg ainsi que Requal (467 ateliers) présent en France, en Belgique, 
au Luxembourg et aux Pays-Bas.  

 

 


