
  
 

Autodistribution (PHE) via AD Parts Intergroup finalise  
sa prise de participation majoritaire dans AD Bosch (Espagne) 

 
 
Arcueil - Gérone, le 5 août 2019   
 
Autodistribution, leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids 
Lourds en France, annonce la finalisation de sa prise de participation majoritaire à hauteur de 75% 
dans AD Bosch (Espagne), distributeur membre d’AD Parts, premier groupement de distribution 
indépendante de pièces de rechanges automobiles, lubrifiants, pneus, pièces de carrosserie, peinture 
et équipement garages en Espagne, également présent au Portugal et en Andorre.  
 
AD Bosch est une entreprise familiale créée par Josep Bosch Sayols en 1970. Grâce à l’efficacité de son 
réseau de distribution (27 magasins) et la qualité des solutions proposées à ses clients réparateurs, AD 
Bosch est devenu le distributeur leader en Catalogne. L’entreprise a réalisé en 2018 un chiffre 
d’affaires d’environ 70 millions d’euros. Son Président Josep Bosch Sayols est également fondateur et 
Président d’AD Parts et Président d’AD Parts Intergroup. La direction opérationnelle d’AD Bosch reste 
en place. 
 
Contacts presse : 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 

 
 
À propos d’AD Parts 

AD PARTS est le premier groupement de distribution indépendante de pièces de rechanges 
automobiles en Espagne également présent au Portugal et en Andorre. Ses adhérents ont réalisé un 
chiffre d’affaires cumulé pour l’exercice 2018 de 758M€. Fondé en 1989, AD PARTS compte 
actuellement 27 membres couvrant la totalité de la péninsule ibérique avec 535 points de vente. 
 
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 
et en Italie. En France, il intervient sur le marché BtoB de la distribution de pièces détachées notamment 
auprès des professionnels de la réparation via Autodistribution. Le Groupe PHE, soutenu par son 
actionnaire Bain Capital, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 1,44 milliard d’euros. 
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