Communiqué de presse
Résultats annuels 2018
PHE : Un chiffre d’affaires et un EBITDA pour l’année 2018 en croissance soutenue
Arcueil, le 15 avril 2019 – PHE (Parts Holding Europe) annonce une croissance solide de son chiffre
d’affaires et de son résultat d’exploitation pour l’année 2018.
Le chiffre d’affaires (hors Oscaro) de l’exercice 2018 s’établit à 1 444 M. €, soit une hausse de 15 % par
rapport à 2017. Ce dynamisme des ventes est lié à une solide croissance organique (+4,7% par rapport
à 2017), portée notamment par le développement des services aux garages ainsi que par l’avantage
compétitif généré par les investissements dans la logistique amont et aval. Il résulte par ailleurs de la
contribution aux activités des différentes acquisitions effectuées en 2017 et 2018.
Cette croissance des ventes au cours de l’année 2018, appuyée par des efforts continus en matière
d’excellence opérationnelle, a permis de porter l’EBITDA ajusté (hors Oscaro) de 118 M. € (2017) à
134,3 M. €, soit une augmentation de 13,7 % entre les deux exercices.
L’année 2019 devrait confirmer cette dynamique de croissance grâce notamment à la contribution en
année pleine de l’ensemble des acquisitions récentes en France et à l’international, ainsi qu’au
maintien d’une croissance organique soutenue.
En novembre 2018, le Groupe PHE est devenu actionnaire majoritaire de Oscaro, site leader de la vente
en ligne de pièces détachées automobiles. Cette acquisition lui permet de devenir un acteur « multicanal de la distribution » et contribuera à accélérer sa croissance en 2019.
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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.

