
  

 

              

Communiqué de presse 

Milan, le 4 mai 2018 

Autodis Italia Holding (Autodis Group) annonce la signature d’un accord de rachat de 

G-Group 

Autodis Italia Holding (Autodis Group) annonce l’acquisition de G-Group, distributeur de pièces 

détachées automobile. 

Implanté dans le sud de l’Italie, G-Group est une entreprise familiale fondée en 1948, à Naples, 

par la famille Carini. En 2017, G Group a réalisé un chiffre d’affaires de 55 millions d’euros, en 

croissance de plus de 10 % par rapport à 2016.  

 

Dans le cadre de ce rapprochement, la famille Carini entrerait au capital d’Autodis Italia Holding 

avec une participation minoritaire. Cet accord témoigne de la volonté de Autodis Italia de 

poursuivre sa stratégie d’acquisition sur la base de partenariats avec des entrepreneurs locaux. 

 

Après les acquisitions réalisées en 2017 des sociétés OVAM, Topcar et Ricauto et en 2018 de 

SARCO et FGL, ce projet permet à Autodis Italia de s’implanter dans les régions du centre et du 

sud de l’Italie. Cette acquisition permet également à Autodis Italia de renforcer sa position de 

numéro deux sur le marché italien en totalisant un chiffre d’affaires annualisé cumulé d’environ 

190 millions d’euros. 

 

Ce projet de rapprochement ne sera effectif qu’après l’autorisation des autorités de contrôle 

des concentrations. 

 

Paolo Morfino, Directeur-général d’Autodis Italia, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir la 

famille Carini comme nouveaux associés au sein de Autodis Italia. Grâce à ce projet, nous allons 

accélérer notre croissance en Italie en nous appuyant sur le savoir-faire et le professionnalisme 

reconnus de G-Group et de la famille Carini, ainsi que sur leur connaissance approfondie du 

marché. Ce nouveau partenariat va également nous permettre de proposer une offre encore plus 

compétitive et attractive à nos clients sur l’ensemble du territoire italien. »  

La famille Carini déclare : « Nous connaissons bien Autodis Italia car nous collaborons déjà avec 

eux au travers du groupement d’achats Giadi. Nous sommes très heureux de pouvoir rejoindre 

Autodis Italia et de contribuer au projet global de développement du groupe en Italie tout en 

poursuivant la croissance de G-Group. » 
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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, surtout présent en France, au Benelux et 

en Italie. Le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de €1.3 milliards 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’euros1. 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 4 000 garages affiliés et environ 70 000 clients sur l’ensemble des 

canaux (garages, grands comptes, e-commerçants). 

 

G-GROUP en bref 

 

Fondé en 1948 et situé à Naples en Campania, G-GROUP est un distributeur stockiste leader 

dans la pièce mécanique et la carrosserie dans le centre et le sud de l’Italie. Disposant d’un site 

de distribution de plus de 10.000 m2, G-GROUP emploie 100 salariés, distribue plus de 100 

marques et dispose de 160.000 références actives. Le Groupe offre aussi des services de 

formation et effectue de la vente d’équipements d’ateliers aux garages, sous la marque G-

Master. En 2012, G-Group a lancé deux marques en propre : X-Energy, pour les pièces 

mécaniques, et 3.0 Tech, pour les lubrifiants, aujourd’hui reconnues sur le marché italien. Depuis 

le 2008, G-GROUP est distributeur de la marque Bosch et Magneti Marelli et développe les 

réseaux de garages Bosch Car Service, AutoCrew et Checkstar, AD Service et GService pour un 

total d’environ 300 garages. 

                                                           

1  Le chiffre d’affaires sous enseigne correspond au chiffre d’affaires d’Autodis  Group auquel s’ajoute le chiffre d’affaires 
réalisé par le réseau de distributeurs indépendants d’Autodis Group, le chiffre d’affaires d’API constaté au niveau de 
Doyen, l’impact pro forma du chiffre d’affaires réalisé par AD Italia, AD Belux et API Aube et Marne et l’impact du chiffre 
d’affaires réalisé par le réseau Mondial Pare-Brise, le montant ajouté correspondant, dans chacun des cas, à la part du 
chiffre d’affaires non constatée dans le chiffre d’affaires d’Autodis Group. 


