
	
	
 
Communiqué de presse 
 

AD Poids Lourds présente ses nouveautés et affirme ses ambitions à 
l’occasion de Solutrans 2017 

 
Arcueil, le 2 octobre 2017 – AD Poids Lourds, réseau indépendant leader de la distribution de 
pièces et services de véhicules industriels de toutes marques en France, présente ses nouveautés 
et affirme ses ambitions sur le marché à l’occasion du Salon International Solutrans.  
  
Du 21 au 25 novembre prochain, AD Poids Lourds accueille en effet professionnels et visiteurs à 
l’Eurexpo de Lyon, Hall 5, Allée S, Stand 204. L’occasion de faire le point sur ce qui vous y attend. 

Solutrans, une vitrine pour rappeler la force et les ambitions d’AD Poids Lourds 

Le salon Solutrans est l’occasion pour AD Poids Lourds de réaffirmer sa position d’alternative 
numéro un aux réseaux constructeurs. 

AD Poids Lourds rassemble en effet deux métiers complémentaires : 

• La prestation de service avec un réseau de réparateurs professionnels multimarques fort 
de près de 200 points ateliers dont plus de 60 Garages AD Poids Lourds qui lui permet 
d’offrir à ses clients une proximité et une densité de service homogènes. 

• La distribution avec une force logistique considérable qui est celle d’Autodistribution. La 
plateforme nationale poids-lourds de 10 000m2 pour 20 000 références, et les plateformes 
régionales, sont les garanties de livraison quotidiennes à J+1 et H+4. 

Durant le salon Solutrans, AD Poids Lourds pourra ainsi dévoiler ses objectifs toujours plus 
ambitieux concernant le maillage réseau. L’excellence des programmes de formation et 
l’importance de l’assistance technique seront aussi à l’ordre du jour.  

Tous ces thèmes seront abordés lors d’une conférence de presse dont la date sera dévoilée 
prochainement. 

Rendez-vous en novembre prochain sur le Stand AD Poids Lourds ! 
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AD Poids Lourds en bref 

Créé en 1988, le réseau AD Poids Lourds est aujourd’hui le réseau indépendant leader de la distribution 
de pièces et services, pour les véhicules industriels multimarques. Il intègre tous les types de Véhicules 
Industriels : porteurs, tracteurs, remorques, VUL, autocars et bus. Il dispose pour cela d’un maillage 
national dense, et propose à ses clients l’externalisation, totale ou partielle, de la maintenance de leur 
parc de Véhicules Industriels. 
AD Poids Lourds rassemble ainsi deux métiers complémentaires, la prestation de service (avec un réseau 
de près de 200 ateliers) et la distribution, en s’appuyant sur une centrale d’achats et une plateforme 
logistique nationale poids-lourds de 10 000m2 pour 25 000 références. 

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, le Groupe met au service de ses clients 
son expérience et son savoir-faire de la pièce multimarque Automobile et Poids Lourds. Pour compléter 
son propre réseau de distribution, le Groupe anime le groupement de distributeurs indépendants 
Autodistribution qui regroupe 57 distributeurs de pièces détachées Automobiles et Poids Lourds. Il anime 
en outre le premier réseau français de garages et carrosseries indépendants (2000 entreprises) sous 
l’enseigne AD, ainsi que près de 1100 enseignes Autoprimo.  

 


