
 

 

 

 
La communauté des indépendants renforcée avec l’arrivée de 3 

nouvelles plateformes !  

Grigny, le 11/03/2020 – ALTERNATIVE AUTOPARTS est heureux de vous annoncer l’arrivée dans son 
groupement des plateformes indépendantes anciennement SIRIUS : MARSEILLE DEPOT, DAPAM et 
SBD. 

MARSEILLE DEPOT, basée à Marseille et dirigée par Anne DEL AGUILA, a été créée en 1965. Elle 
emploie aujourd’hui 16 personnes et stocke 65 000 références sur une superficie de 3 500 m². 
MARSEILLE DEPOT couvre les départements 04 - 05 - 06 -13 -30 -34 - 83 – 84 avec une livraison 2 
fois par jour ainsi que la Corse en J+1. Le chiffre d’affaires de MARSEILLE DEPOT s’élève à 6,5 millions 
d’Euros en 2019. 

La DAPAM (Diffusion d'Accessoires et de Pièces Automobiles du Midi), basée à Toulouse et dirigée 
par Philippe PECHBERTY, a été créée en 1974. Elle compte aujourd’hui 10 personnes. Elle stocke un 
peu plus de 28 000 références sur une surface de stockage de 2 900 m². Elle couvre l’ancienne région 
Midi Pyrénées, une partie du Languedoc Roussillon ainsi que le département du Lot et Garonne. Le 
chiffre d’affaires de DAPAM est de 3,4 millions d’Euros en 2019. 

La SBD (Société Bordelaise de Distribution), basée à Floirac et dirigée par François CHEVREUX et 
Philippe PECHBERTY, a été créée en 2008. 30 000 références y sont stockées sur 2 750 m². L’effectif 
est de 9 personnes et son rayon d’action est principalement le « Grand Aquitaine ». Le chiffre d’affaires 
de SBD est de 4 millions d’Euros en 2019. 

Pour Fabrice GODEFROY, l’arrivée de ces 3 plateformes, à taille humaine et de structure familiale, aux 
valeurs similaires à celles du groupement, continue de renforcer l’offre logistique d’ALTERNATIVE 
AUTOPARTS tout en proposant à ses adhérents de nouvelles cartes complémentaires. « La 
complémentarité de ces nouvelles plateformes va nous permettre d’offrir l’offre produits et services  la 
plus complète possible à nos différents adhérents tout en renforçant notre maillage logistique et créer 
ainsi une synergie nouvelle. » exprime Fabrice GODEFROY. 

Quant à Madame DEL AGUILA et Messieurs CHEVREUX et PECHBERTY, ils estiment que « Rejoindre 
ALTERNATIVE AUTOPARTS, c’est rejoindre un groupement dynamique qui rassemble et qui 
redistribue, un groupement qui assure des perspectives de développements, notamment à travers son 
offre de pièces techniques ». 

 

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 13 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, HDI, Marseille Dépôt, DAPAM, SBD), 91 adhérents distributeurs, 37 relais 

techniques et 132 garages Technicar Services répartis dans toute la France. 
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L’équipe d’Alternative Autoparts en présence des dirigeants des plateformes  
MARSEILLE DEPOT, DAPAM et SBD 
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