
 
 
 
Communiqué de presse 
 
 

Palmarès Capital des meilleurs employeurs de France :  
Autodistribution élu meilleur employeur  

de la catégorie Commerce de Gros  
 

 

Depuis quatre ans, Autodistribution figure au palmarès des 500 meilleurs employeurs 
édité par le magazine Capital. Cette année, l’entreprise arrive en tête du secteur 
Commerce de Gros.  

Arcueil, le 27 février 2019 

Pour la 5ème année consécutive, le magazine Capital s'est associé à l'institut Statista pour publier le 
palmarès des « Meilleurs employeurs 2019 en France » des entreprises de plus de 500 salariés. À l'issu 
d'un sondage en ligne totalement anonyme et indépendant réalisé du 6 au 28 septembre 2018, 20 000 
salariés et 2100 entreprises ont été identifiés.  
 
Pour la quatrième année consécutive, Autodistribution figure dans ce palmarès et s’est hissé dans le 
haut du classement. Cette année, l’entreprise prend la tête de son secteur d’activité, le commerce de 
gros.  
 
Murielle André, Directrice des Ressources Humaines du Groupe PHE, commente : « Nous sommes ravis 
et fiers qu’Autodistribution obtienne le label du meilleur employeur pour la catégorie Commerce de 
Gros cette année. Au sein du Groupe, nous croyons à une distribution de proximité, attentive à ses 
clients, autant qu’à ses collaborateurs. Notre devoir en tant qu’employeur est de leur offrir une 
organisation du travail structurée et efficiente, de bonnes conditions de travail ainsi que des 
perspectives d’évolution professionnelle. La motivation, l’engagement mais aussi la bienveillance 
couplée avec l’exigence professionnelle sont les idées-forces qui inspirent nos actions. » 
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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 de PHE, 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.  


