
 

 
Communiqué de presse 
 

Résultats annuels 2021 
 
PHE (Parts Holding Europe) : Croissance solide du chiffre d’affaires et de l’EBITDA en 2021  

 
Le cap des 2 000 M. € de chiffre d’affaires franchi 

 
Arcueil, le 23 mai 2022 – PHE (Parts Holding Europe) enregistre une croissance significative de son 
chiffre d’affaires et de son EBITDA pour l’année 2021. Ces résultats attestent que PHE a pleinement 
retrouvé sa trajectoire de croissance dans un contexte de marchés pourtant encore marqué par les 
impacts de la pandémie de la COVID. 
 
Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’établit à 2 010 M. €, soit une hausse de +14,1% par rapport à 
2020 et de +11,8% par rapport à 2019. Ce dynamisme des ventes est non seulement porté par une 
solide croissance organique (+11,8% par rapport à 2020 ; +6,8% par rapport à 2019), mais aussi par la 
stratégie active de croissance externe du Groupe et sa politique d’acquisitions sur ses marchés 
européens. 
 
Cette nouvelle croissance des ventes a permis de générer un EBITDA courant de 245,5 M. € post IFRS 
16 pour l’exercice 2021, soit une augmentation de +20,6% par rapport à celui de 2020 et de +21,5% 
par rapport à celui de 2019. La croissance organique de l’EBITDA s’établit à +19% par rapport à 2020 
et à +18,4% par rapport à 2019.  
 
Le résultat net du Groupe s’établit à 34,5 M. €, soit 1,7% du chiffre d’affaires pour l’exercice 2021. 
 
Faits marquants : 
- 14 Mars 2022 : Un Contrat d’Achat d’Actions (SPA) est signé entre Bain Capital et D’Ieteren Group en 

vue de la cession des titres de Parts Holding Europe (PHE). Le projet définitif de clôture de la cession de 
Parts Holding Europe (PHE) à D’Ieteren Group est soumis aux autorisations usuelles des autorités de 
contrôle des concentrations compétentes. 
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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, soutenu par son actionnaire Bain Capital, a réalisé en 
2021 un Chiffre d’Affaires consolidé de plus de 2 milliards d’Euros.  
Site internet : https://www.partsholdingeurope.com 

mailto:vd@alquiercommunication.fr
mailto:jca@alquiercommunication.fr
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__www.partsholdingeurope.com&d=DwMGaQ&c=icMrOEl2dKuD8l1H4v50Qw58qe1JyU1d1VmMP2Qt63g&r=O0p8A3p9arHtqZXgrMxQVr-5ot424jr-P04K105puzJrV78R2s07Oeo9NLLnzOje&m=mM5Au4V-VkVdErxhEterXau1iWspJ9tYA3N4rUqL_Y6cM8Z7gNUgGO40KI2ySVTO&s=L9XSiVbev47LPYXVW54AUQLzw7ICafPxHtYNrix_VK0&e=

	Faits marquants :
	Contacts presse : Alquier Communication - 01 49 26 92 22

