
 
	

 
Communiqué de presse 

 
Jan Löning rejoint Oscaro comme Directeur général  
 
Arcueil, le 24 avril 2019 – Parts Holding Europe (PHE) annonce l’arrivée de Jan Löning comme Directeur 
général d’Oscaro. Il rapportera à Stéphane Antiglio, Président de PHE. 

Jan Löning, 55 ans, est diplômé de HEC (promotion 88) et possède la double nationalité française et 
allemande. Il a débuté sa carrière au sein du cabinet de conseil en stratégie Oliver Wyman puis a rejoint 
le groupe Kering (ex PPR) dans lequel il a développé la start-up MobilePlanet à Los Angeles avant de 
devenir Président de Fnac.com. Il a ensuite été Président de AVIS Budget Group France et, plus 
récemment, Directeur général d’Europcar en Allemagne (550 M€ de chiffre d’affaires et 1400 salariés). 

En rejoignant Oscaro, Jan Löning mettra sa connaissance du commerce en ligne et de la stratégie 
digitale, ainsi que son expérience internationale, au service du développement de l’entreprise.  

Stéphane Antiglio, Président de PHE, salue l’arrivée de Jan Löning : « Nous sommes très heureux 
d’accueillir un dirigeant de la qualité de Jan Löning. La richesse du parcours professionnel de Jan, sa 
connaissance de l’e-commerce et son expérience managériale à la tête d’entreprises reconnues, 
notamment à l’international, constituent des atouts pour atteindre les ambitions fixées par le Groupe 
PHE. »  
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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 
et en Italie. Il intervient sur le marché BtoB 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 
désormais présent dans la distribution BtoC via Oscaro. Le Groupe PHE, soutenu par son actionnaire Bain 
Capital, a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 1,44 milliard d’euros. 
 


