
 
	

	
 
Communiqué de presse 

Patrick Desmasures rejoint le Groupe PHE 
en tant que Directeur général de OSCARO 

 
Arcueil, le 2 septembre 2021 – Parts Holding Europe (PHE) annonce l’arrivée au sein du Groupe de 
Patrick Desmasures comme Directeur général de OSCARO. Membre du COMEX du Groupe PHE, il 
rapportera à Stéphane Antiglio, Président de PHE. 

Patrick Desmasures, 56 ans, est ingénieur de formation et diplômé de l’Ecole Centrale de Paris, 
Promotion 89. Dirigeant confirmé disposant d’une expérience significative dans le métier de 
distributeur, il a travaillé pendant presque 15 ans au sein de POMONA, groupe spécialisé dans la 
distribution de produits alimentaires B-to-B, d’abord en tant que directeur des systèmes d’information, 
puis en tant que dirigeant opérationnel. Depuis septembre 2019, il supervisait la branche Episaveurs 
(600 millions d’euros de chiffre d’affaires et 1 450 collaborateurs). Patrick Desmasures possède 
également une parfaite maîtrise de l’environnement de la pièce détachée automobile, ayant 
successivement exercé chez PSA, FAURECIA et VALEO. 

En rejoignant opérationnellement Oscaro dès le 23 août 2021, Patrick Desmasures mettra son expertise 
du secteur et son expérience de dirigeant au service du développement et de la croissance de Oscaro. 
Il succède à Jan Löning qui quitte le Groupe PHE après avoir engagé le travail de redressement de 
Oscaro, et qu’il revient désormais à Patrick Desmasures de mener à son terme.  

Stéphane Antiglio, Président de PHE : « Je remercie Jan Löning pour sa contribution à la consolidation 
des activités et de la croissance de OSCARO au cours de ces deux dernières années. Nous sommes très 
heureux d’accueillir Patrick Desmasures, dirigeant talentueux et expert de la pièce détachée 
automobile. Ses compétences et son leadership seront des atouts essentiels pour atteindre les ambitions 
fixées par le Groupe PHE à OSCARO. »  

 

Contacts presse : Alquier Communication  
Vincent Dujardin – vd@alquiercommunication.fr - 07 86 91 65 59 
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À propos de Parts Holding Europe (PHE) 
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. En France, il intervient 
sur le marché BtoB de la distribution de pièces détachées notamment auprès des professionnels de la réparation via 
Autodistribution. En 2018, PHE a pris position sur le segment BtoC (Business-to-consumer) du marché avec l’acquisition de Oscaro, 
leader français de la vente en ligne de pièces détachées pour véhicules légers. Le Groupe PHE, soutenu par son actionnaire Bain 
Capital, a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 1,8 milliard d’euros. 
 



 
	
A propos d’Oscaro:  
Leader en France de la vente de pièces autos sur Internet, Oscaro a révolutionné la façon dont les automobilistes entretiennent 
leur véhicule. Pionnier du DIY automobile, Oscaro a été le premier à proposer aux automobilistes une plateforme de vente en ligne 
de pièces détachées neuves et d’origine, fabriquées par les plus grands équipementiers. Oscaro possède le catalogue le plus vaste 
et le plus complet du marché, avec près d'un million de références : courroie de distribution, batterie, embrayage, disques de frein, 
etc. Depuis ses débuts, Oscaro est aux côtés des conducteurs, pour rendre la réparation automobile accessible à tous et permettre 
à chacun d’entretenir soi-même son véhicule. Fidèle à ses engagements, Oscaro défend depuis 20 ans des valeurs de liberté, 
d’innovation et d’indépendance. C’est sa raison d’être : par son offre large et sa politique de prix, Oscaro aide ses clients à faire 
face à leurs enjeux quotidiens et budgétaires. Oscaro est présent en France, en Espagne, en Belgique et au Portugal.. Avec 5 millions 
de visiteurs uniques chaque mois Oscaro se positionne comme un acteur incontournable du marché de la pièce détachée 
automobile en Europe. 
Pour en savoir plus : https://www.oscaro.com 
 


