COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La communauté des indépendants s'agrandit pour 2020 !
Grigny, le 08/01/2020 - En ce début d’année 2020, ALTERNATIVE AUTOPARTS présente
ses meilleurs vœux à tous ses partenaires adhérents et fournisseurs.
ALTERNATIVE AUTOPARTS souhaite également la bienvenue à ses 15 nouveaux membres
ayant rejoint le groupement au 1er janvier 2020 :
ALEX PIECES AUTO (44), AUTO EST DIFFUSION (88), AUTO-INDUSTRIE COUTANCAISE
(50), SE AUTO PIECES 31 (31), BEAUVAIS DIESEL AUTOMOBILES (60), DEAL PIECE AUTO
(78), ETS L FERRIER SA (66), HOLDING MJD AUTO (18), NAP NANGIS ACCESSOIRES
PIECES (77), PACTE (13), PLANET AUTO JUVIGNAC (34), RENOVE MOTEUR (94), SAUMUR
ELECTRO DIESEL (49), VAR PIECES AUTO (83), OUEST INJECTION COUERON (44).

Ces nouvelles adhésions viennent s’ajouter à toutes celles enregistrées sur 2019, soit pas
moins de 40 chefs d’entreprises ayant décidé de renforcer leur indépendance en rejoignant
ALTERNATIVE AUTOPARTS, ce qui porte le nombre total d’adhérents à 89 pour 143 points
de vente partout en France.
À noter que l’arrivée de ses nouveaux adhérents permet non seulement de renforcer le
maillage des Relais Techniques au niveau régional, qui s’étoffe avec 3 nouveaux ateliers pour
porter le nombre de centres techniques à 37 mais aussi de renforcer le réseau de garages
Technicar Services, avec plus de 125 ateliers implantés partout en France.
La stratégie du groupement, réaffirmée à l’occasion du dernier salon Equip’Auto (Octobre
2019) et axée sur la mutualisation des compétences de ses membres, continue de trouver un
écho favorable chez de nombreux distributeurs au point d’afficher en ce début d’année une
croissance très dynamique de son réseau.
Comme par exemple, avec le nouvel adhérent ETS L FERRIER SA à Perpignan, spécialiste
de la fourniture et réparation automobiles depuis 1906. Composée de 40 salariés, au service
de ses clients et de 2 établissements (au Nord et au Sud de Perpignan), cette ex- plateforme
Bosch et actuellement Bosch Diesel Center, est spécialisée dans la réparation et la
maintenance de tous types de véhicules (auto, poids lourds, utilitaires ...), toutes
motorisations, et dans les prestations tachygraphe et hayon élévateur.
« Nous sommes très heureux de rejoindre ALTERNATIVE AUTOPARTS, un groupement dont
la stratégie et les moyens proposés sont entièrement basés sur la performance économique
et financière de ses adhérents indépendants. C’est aussi l’opportunité de travailler avec une
équipe d’experts, très à l’écoute et très réactive. » déclare Sébastien Ferrier, Président des
établissements Ferrier.

L’ensemble de ces nouveaux adhérents et les futurs, qui arriveront
courant 2020, se retrouveront, du 24 au 27 Septembre pour la
deuxième édition de la Convention ALTERNATIVE AUTOPARTS à
Séville.

L’équipe d’Alternative Autoparts lors du dernier salon Equip’auto en Octobre 2019

À propos d’Alternative Autoparts :
Fort d’une expertise technique et commerciale reconnue, d’une volonté d’indépendance et de pérennité,
la nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, à la manœuvre Fabrice Godefroy (Groupe IDLP et
Directeur Général d’Alternative Autoparts), Julien Lefort (Groupe Ouest Injection et Directeur Général
Adjoint d’Alternative Autoparts) et Frédéric Derouck (Groupe ATAC Pièces Auto et Directeur Associé
d’Alternative Autoparts), s’est lancée dans cette nouvelle aventure, présidée par Patrice Godefroy.
Aujourd’hui le Groupement ALTERNATIVE AUTOPARTS compte 10 plateformes (La plateforme de
Fresnes, PAP Gennevilliers, PAP Sud Lyon, PAP Sud Toulouse, PAP Sud Marseille, PAP Ouest
Nantes, AFP, Nord Equip Auto, Nord Distribution et HDI), 89 adhérents distributeurs, 37 relais
techniques et 125 garages Technicar Services répartis dans toute la France.
Pour plus d’informations sur Alternative Autoparts : www.alternative-autoparts.fr
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