
 
 

 
 
 

 
 
Communiqué de presse 
 

Christophe Boutemy est nommé Directeur des achats du Groupe 

 Parts Holding Europe 

 
Arcueil, le 18 janvier 2019 - Parts Holding Europe (PHE) annonce la nomination de Christophe Boutemy 
en tant que Directeur des achats du Groupe. À ce titre, il est membre du Comité Exécutif. 

 

Diplômé de l’École Centrale Paris et de Stanford University, Christophe Boutemy débute sa carrière dans le 
secteur du Conseil en stratégie et en management (Mars and co et The Boston Consulting Group). En 2009, 
il intègre le Groupe Casino où il reste neuf ans. En 2013, il y est nommé Directeur Marchandises 
internationales Europe, Moyen-Orient, Afrique, puis devient directeur des achats Marques de distributeur 
et Premiers Prix du Groupe en 2014. En mars 2018, Christophe Boutemy rejoint PHE, alors Autodis Group, 
en tant que Directeur adjoint des achats du Groupe en y apportant sa grande expertise des achats.   
 
Christophe Boutemy succède à Christian Amirault qui a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Il 
travaillait depuis 31 ans au sein du Groupe. Murielle André, Directrice des Ressources Humaines de PHE, 
commente : « Christian a exercé plusieurs fonctions au sein du Groupe dont celles de dirigeant d’enseigne, 
Directeur des filiales et dernièrement, Directeur des achats. Christian Amirault a su appréhender les 
différences facettes de nos métiers avec talent. Nous le remercions pour la qualité du travail accompli 
pendant ces 31 années. Il a accepté de nous accompagner comme consultant et ainsi de faire profiter le 
Groupe de son expertise. »  
 
Contacts presse : Alquier Communication - 01 49 26 92 22 
Marie Clary : mc@alquiercommunication.fr - 06 71 71 01 65 
Vincent Dujardin : vd@alquiercommunication.fr - 07 86 91 65 59  
 

 
A 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 au travers la marque Oscaro.com. Le Groupe PHE, soutenu par son 
actionnaire Bain Capital, a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires consolidé de 1,3 milliard d’euros. 
 
 


