
 

 
Communiqué de presse 
 

D’Ieteren Group finalise l’acquisition du Groupe PHE (Parts Holding Europe) 

Arcueil, le 4 août 2022  

D’Ieteren Group annonce avoir finalisé, auprès de Bain Capital LLC, l’acquisition du Groupe 
PHE (Parts Holding Europe), leader européen de la distribution indépendante de pièces 
détachées Automobiles et Poids Lourds. Ce projet a reçu l’accord de la Commission 
Européenne sous condition de la cession des activités spécialisées dans la réparation de 
vitrage automobile de PHE. Les représentants du personnel ont également émis un avis 
favorable. 

Les distributeurs indépendants français, les distributeurs associés italiens et espagnols et le 
management investiront jusqu’à hauteur d’une participation combinée de 10% du capital de 
PHE. 

Le Groupe PHE rejoint la famille d’entreprises de D’Ieteren Group. Grâce au soutien de cet 
actionnaire s’inscrivant dans une vision de long-terme, le Groupe PHE poursuivra sa croissance 
organique et sa stratégie d’acquisitions afin de consolider son leadership. Ce projet de 
création de valeur est dans la continuité du travail mené avec l’engagement de l’actionnaire 
précédent, Bain Capital LLC.» 

 
Contacts presse PHE : Alquier Communication - 01 49 26 92 22 
Vincent Dujardin – vd@alquiercommunication.fr - 07 86 91 65 59 
Jean-Christophe Alquier – jca@alquiercommunication.fr - 06 11 36 40 08 
 
Contacts presse D’Ieteren Group : 
Stéphanie Voisin, Investor Relations - Tel: + 32 (0)2 536.54.39 
E-mail: financial.communication@dieterengroup.com 
 

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 
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À propos de D’Ieteren Group 
D’Ieteren Group est une société d'investissement cotée en bourse et contrôlée par une 
famille, avec un portefeuille international. Fondé en 1805, le groupe D'Ieteren vise, à travers 
plusieurs générations familiales, la croissance et la création de valeur en poursuivant une 
stratégie à long terme pour ses sociétés et en soutenant activement leur développement. Il 
adopte une approche responsable et durable de l'investissement et de l’actionnariat, et est 
un signataire engagé des Principes des Nations Unies pour l'Investissement Responsable. 
D’Ieteren Group est désormais investi dans six sociétés articulées autour de marques fortes : 
Belron (50% des droits économiques), D'Ieteren Automotive (détenu à 100%), TVH Parts 
(détenu à 40%), Moleskine (détenu à 100%), D'Ieteren Immo (détenu à 100%) et Parts 
Holding Europe. Pour plus d'informations sur le groupe D'Ieteren, veuillez consulter le site 
: https://www.dieterengroup.com/fr 
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