Résultats premier semestre 2020 :
Bonne résistance du groupe PHE dans un marché résilient
Arcueil, le 30 septembre 2020
Le chiffre d’affaires du premier semestre 2020 s’établit à 822,7 M.€ (versus 899,1 M.€ en 2019). Le
niveau d’EBITDA ajusté atteint pour sa part 58,7 M.€ (versus 69,7 M.€ en 2019).
Après un début d’année marqué par une bonne dynamique des ventes et une solide croissance
organique, le groupe PHE a été impacté par l’épidémie de la Covid-19 dans l’ensemble de ses marchés
(France, Benelux, Italie, Espagne).
Durant les périodes de confinement, le groupe PHE a poursuivi ses activités grâce à la mobilisation des
équipes et aux mesures sanitaires déployées. Cet engagement citoyen a permis à de nombreux
réparateurs, clients actuels ou nouveaux clients, de trouver une solution pour réparer ou entretenir
des véhicules indispensables à la continuité économique et sociale du pays.
Au cours de cette crise sanitaire, le marché de l’après-vente automobile a démontré sa résilience avec
une reprise rapide après une forte contraction due à l’immobilisation du parc automobile. Pour le
groupe PHE, la croissance a été très significative dès que les véhicules ont à nouveau roulé. Fort de ce
dynamisme et d’une activité soutenue durant l’été, le groupe est confiant dans ses perspectives
économiques de fin d’année.
Enfin, PHE a consolidé ses fondamentaux financiers avec une opération de refinancement de sa dette
menée à la fin du premier semestre. Ce projet a généré un intérêt très marqué de la part des
investisseurs ; le groupe peut poursuivre ses ambitions de croissance organique et de développement
en Europe occidentale.
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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.

