Communiqué de presse
Doyen Auto (filiale d’Autodis Group) renforce sa position au Benelux avec l’acquisition de
Verviers Freins (Belgique)

Arcueil (France), Le 31 octobre 2018 – Doyen Auto (filiale d’Autodis Group) annonce
l’acquisition de Verviers Freins (Belgique).
La Société Verviers Freins S.A., créée en 1967 par Joseph Vandeberg, est un distributeur
multimarque de pièces mécaniques, de carrosserie, peinture, outillage et équipement de
garage. Verviers Freins S.A. est membre actif du réseau API et anime une vingtaine de garages
1,2,3 Autoservice.
Solidement ancrée dans le bassin liégeois et dans les cantons de l’Est de la Belgique, Verviers
Freins emploie près de 100 salariés répartis sur 8 points de vente. La société a réalisé au 31
décembre 2017, un chiffre d’affaires de près de 21 millions d’euros. Verviers Freins est l’un des
partenaires historiques de Doyen Auto.
Cette acquisition illustre parfaitement tant pour Doyen Auto que pour Verviers Freins une
stratégie de développement mutuel. En effet, avec le soutien de Doyen Auto comme
actionnaire, la Société Verviers Freins poursuivra son développement tandis que Doyen Auto
consolidera sa position dans la région liégeoise.
Les instances représentatives du personnel ont été informées et consultées, elles ont émis un
avis favorable à cette acquisition.
Auguste Amieux, Directeur Général de Doyen Auto, ajoute : « L’acquisition de la Société Verviers
Freins va permettre d’accélérer le développement de Doyen Auto dans les marchés du Benelux
en générant des synergies importantes en matière de logistique et de développement
commercial. Nous souhaitons la bienvenue aux équipes de Verviers Freins qui sont reconnues
pour leur professionnalisme, leur savoir-faire et leur sens du service au client ».
Anne Vandeberg, Membre du Conseil d’Administration et de la famille Vandeberg, complète :
« Mes frères, Olivier et Pierre, et moi-même sommes heureux que notre société puisse rejoindre
Doyen Auto. En effet, dans un contexte marché en perpétuelle évolution, rejoindre un groupe
international fort comme Doyen Auto et, plus largement, Autodis Group, est une très belle
opportunité qui permettra à l’entreprise de poursuivre son développement en maintenant un
très bon niveau de service aux clients, une disponibilité ainsi qu’un stock de qualité ».
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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, ecommerçants).
Groupe Doyen Auto en bref

Le Groupe Doyen Auto, fondé en 1922, est un acteur européen majeur de l’après-vente
automobile. Présent en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le Groupe
Doyen emploie 413 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 200 millions d’euros.
Disposant de 2 millions de pièces issues de 90 000 références et 150 marques
stockées parmi les plus grands équipementiers mondiaux, le Groupe s’articule autour de 6
plateformes pour une surface de stockage de plus de 56 000m2.
Il dispose par ailleurs d’une enseigne de distribution, API, composée de 168 distributeurs
en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Enfin, il est à la tête de deux
marques en propre de concept garages : 1,2,3 Autoservice (312 ateliers) en France, en
Belgique et au Luxembourg ainsi que Requal (467 ateliers) présent en France, en Belgique,
au Luxembourg et aux Pays-Bas.

