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Résultats annuels 2019 
 

PHE : Un chiffre d’affaires et un EBITDA pour l’année 2019 en forte croissance  
 
Arcueil, le 22 avril 2020 – PHE (Parts Holding Europe) annonce une forte croissance de son chiffre 
d’affaires et de son EBITDA pour l’année 2019.  
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2019 s’établit à 1 797 M. €, soit une hausse de 22,6 % par rapport à 
2018. Ce dynamisme des ventes est porté notamment par une solide croissance organique (+4,5% par 
rapport à 2018) ainsi que par la contribution aux activités des différentes acquisitions effectuées en 
France et à l’international en 2018 et 2019. 
 
Cette croissance des ventes, soutenue par des efforts maintenus en matière d’excellence 
opérationnelle, a permis de générer un EBITDA ajusté de 154,4 M. €, soit une augmentation totale de 
+20,6% et une augmentation organique de +6,8%, par rapport à 2018.  
 
Après des mois de janvier et de février 2020 au cours desquels la croissance dynamique s’est poursuivie 
au même rythme, PHE a été confronté aux conséquences de l’épidémie du COVID-19 depuis la mi-
mars 2020.  
 
PHE, entreprise citoyenne, a en premier lieu mis en place toutes les mesures d’hygiène et de 
distanciation sociale édictées par le gouvernement. PHE a ensuite mobilisé tous les dispositifs afin de 
renforcer la résilience économique du Groupe, tout en maintenant ses sites ouverts dès le premier 
jour de confinement, afin de permettre la mobilité de tous les Français qui œuvrent à la continuité du 
pays. 
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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. 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. 


