
 
 
 
 
Communiqué de presse 

 

Autodistribution et Alltrucks mettent en place un partenariat  
 

Arcueil, le 31 octobre 2017 – Autodistribution et Alltrucks mettent en place un partenariat afin de 

développer le concept Alltrucks au sein d’ateliers sélectionnés du Réseau Poids Lourds 

d’Autodistribution. 

Cette collaboration active, avec la mise en place des outils Alltrucks (diagnostic, formation, support 

technique…), permettra de contribuer à l’optimisation des moyens techniques des Ateliers Poids 

Lourds AD sélectionnés tout en accélérant le déploiement d’Alltrucks en France. 

Autodistribution et Alltrucks profiteront de l’évènement du salon Solutrans pour dévoiler le planning 

commun des deux marques. 
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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.  

Alltrucks en bref 

Alltrucks GmbH & Co. KG a été fondé en tant que coentreprise par trois équipementiers automobiles 

majeurs : Bosch, Knorr-Bremse et ZF en 2013. Sous la marque “Alltrucks Truck & Trailer Service”, il 

propose aux ateliers PL une vaste palette de services pour entretenir et réparer toutes les gammes des 

véhicules professionnels, des Véhicules Utilitaires Légers aux Véhicules Industriels, Remorques et Semi-

Remorques pour toutes les marques. Ces services incluent le diagnostic multimarque, une hotline 

technique, une formation technique adaptée, des informations techniques, un service 24h/24, un support 

marketing et un suivi professionnel de la qualité. Le siège de cette organisation est basé Munich et le 

concept est en expansion permanente de son portefeuille d’activités avec de nouveaux programmes de 

coopération et de service aux Flottes qui à moyen terme seront disponibles pour toute l’Europe. Plus 

d’information sur www.alltrucks.fr . 

 

http://www.alltrucks.fr/

