
 

Communiqué de presse  

Autodistribution annonce l’acquisition de Glass Auto Service 

Arcueil, le 4 juillet 2018. Autodistribution (Autodis Group) annonce l’acquisition de Glass Auto Service, 
enseigne de carrossiers et de garages indépendants spécialistes du remplacement et de la réparation de 
vitrages automobiles.  

Glass Auto Service a été créé en octobre 2003 par les carrossiers adhérents de la coopérative des carrossiers 
de Guyenne et Gascogne avec comme objectif de proposer et de créer une offre de remplacement et de 
réparations de vitrages de qualité. À l’origine, plus de la moitié des adhérents ont rejoint l’enseigne 
immédiatement, principalement dans la région d’origine de la coopérative, en Aquitaine et Bretagne. Glass 
Auto Service s’est appuyé sur le professionnalisme reconnu de ses adhérents pour se développer en signant 
des accords avec des assureurs nationaux. À partir de 2008, Autodistribution et Glass Auto Service ont créé un 
partenariat commercial. Cet accord a permis d’accélérer le développement du réseau et de lui insuffler une 
nouvelle dynamique. Afin de poursuivre cette collaboration, Autodistribution s’est naturellement porté 
acquéreur du fonds de commerce de l’enseigne.   

Aujourd’hui, l’enseigne Glass Auto Service compte 457 adhérents, dont 150 carrossiers AD.  

Partenaires des compagnies d’assurance, Glass Auto Service met à la disposition des automobilistes une 
plateforme digitale www.glassautoservice.com  sur laquelle ils peuvent faire diagnostiquer leur véhicule et 
prendre rendez-vous en ligne ; ainsi qu’un numéro vert.  

Elie El Khoder, directeur du réseau Glass Auto Service, accompagnera de façon opérationnelle les équipes 
d’Autodistribution jusqu’en fin mars 2019 pour accompagner la transition. Marc Novick est nommé dirigeant 
du réseau de Glass Auto Service et aura pour mission de développer l’enseigne. 

Stéphane Antiglio, Président d’Autodis Group déclare : « nous sommes ravis de l’acquisition de Glass Auto 
Service, enseigne avec laquelle notre groupe, au travers d’Autodistribution, a des liens historiques et forts. Sur 
le marché français, Glass Auto Service est gage de sérieux et de qualité. Elle est présente notamment en zone 
rurale, ce qui permet de proposer une solution efficace de remplacement et de réparation de bris-de-glace. Le 
rachat de cette enseigne dédiée à des réparateurs indépendants va nous permettre de renforcer notre expertise 
et notre force de frappe sur le marché français des activités bris-de-glace. »    

Elie El Khoder, directeur du réseau Glass Auto Service, précise : « la Sasu (Société par Action Simplifiée 
Unipersonnelle), filiale de la coopérative des carrossiers de Guyenne et Gascogne, a souhaité céder le fonds de 
commerce de Glass Auto Service. Autodistribution, notre partenaire historique, est le plus à même de poursuivre 
cette dynamique de façon pérenne et profitable pour les adhérents. »  

Autodistribution en bref  
 
Autodistribution est le leader de la distribution indépendante de pièces détachées Automobile et Poids Lourds 
en France. Avec plus de 5500 collaborateurs en France, Autodistribution met au service de ses clients son 
expérience et son savoir-faire de la pièce multimarque Automobile et Poids Lourds. Le Groupe anime 57 
distributeurs (filiales et indépendants) répartis sur l’ensemble du territoire, sous la marque Autodistribution. 
En outre, il contribue directement à la croissance du premier réseau français de garages et carrosseries 
indépendants (2000 entreprises) sous l’enseigne AD, ainsi que près de 1100 enseignes Autoprimo. 
 
Autodistribution fait partie d’Autodis Group, 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 : www.autodisgroup.com.  
 



 

 
Glass Auto Service en bref  
Création en 2003 avec 154 adhérents 
Aujourd’hui, 457 adhérents 
Glass Auto Service jusqu’à présent est détenu par la Sasu (Société par Action Simplifiée Unipersonnelle), 
filiale de la coopérative des carrossiers de Guyenne et Gascogne.  
La Coopérative des Carrossiers de Guyenne et Gascogne a été fondée en 1970 à Bordeaux. 
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