
 
 
 
 
 
  

Autodis Group et Oscaro confirment leurs relations commerciales 
  
Paris, le 19 septembre 2018 - Autodis Group - au travers de ses filiales Doyen Auto et ACR Group - et 
Oscaro entretiennent des relations commerciales de longue date. 
  
Dans cette continuité, Autodis Group a pris une participation minoritaire à hauteur de 4,95% dans 
le groupe Oscaro. 
  
Stéphane Antiglio, Président d’Autodis Group déclare : « Notre prise de participation s’inscrit 
directement dans le cadre historique des relations commerciales existant entre Oscaro et nos deux 
filiales Doyen Auto et ACR Group et contribuera à leur développement ». 
  
Pierre-Noël Luiggi, Président d’Oscaro déclare : « Cette prise de participation minoritaire symbolise nos 
bonnes relations. Elle permet à Oscaro de rester totalement indépendant tout en poursuivant les liens 
historiques existants ». 
  
  
  
Autodis Group en bref 
  
AUTODIS Group 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. Le Groupe 
a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard d’euros et en prenant en compte l’activité de 
l’ensemble de ses enseignes, il réalise un chiffre d’affaires sous enseigne proche de 1,9 milliard d’euros. Le 
Groupe est le leader du secteur de la distribution indépendante de pièces détachées pour Véhicules Légers en 
France où il dispose du plus grand réseau de distribution indépendant sous marque unique, et numéro deux en 
Belgique et en Italie. Sur l’ensemble des marchés sur lesquels il exerce ses activités, le Groupe approvisionne un 
réseau de 4000 garages affiliés et environ 70 000 clients sur l’ensemble des canaux (garages, grands comptes,  
e-commerçants). 
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