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AAG s’étend en Allemagne et au Pays de Galles !
jeudi, 07 septembre 2017
Alliance Automotive Group (AAG) a annoncé l’acquisition du distributeur allemand Klapper
Autoteile GmbH & Co. KG. Cet investissement outre-Rhin fait suite aux précédents rachats des
sociétés Coler, Busch et, plus récemment, Büge. Et nos lecteurs nous ont également appris qu'il
venait aussi de racheter LDS Motors Factors au Pays de Galles !

Klapper Autoteile
Un mois à peine après l'annonce d'une prise de participation majoritaire dans Groupauto Polska, Alliance
Automotive Group (AAG) garde un solide appétit. En France toujours (voir «AAG rachète Eco Pièces
Auto !»), mais pas seulement. Le 4 septembre dernier en effet, le groupement international a annoncé
l'acquisition de l'Allemand Klapper Autoteile GmbH & Co. KG, distributeur de pièces de rechange dont
le siège est basé à Bünde, en Westphalie, et qui réalise un CA annuel de plus de 7 M€ auprès de 1 000
clients, principalement des garages indépendants.
Quand cette reprise sera avalisée par les autorités de la concurrence, Klapper Autoteile deviendra alors le
quatrième distributeur racheté par AAG en Allemagne en deux ans. Il vient renforcer encore un peu plus
le maillage du groupe de distribution dans la partie Ouest du pays. Le groupe de distribution avait mis un
premier pied sur le marché germanique en octobre 2015, lorsqu’il rachetait le distributeur Coler, fort
d’une trentaine de points de vente disséminés sur l’Ouest de l’Allemagne (dont la majorité en Rhénanie
du Nord-Westphalie) et de ses 150 M€ de chiffre d’affaires. Il mettait plus tard la main sur Bush,
distributeur réalisant 20 Me de CA au travers de ses 8 sites dans le land de Baden-Württenberg. En
novembre dernier, c’était au tour du distributeur Büge de tomber dans l’escarcelle d’AAG, apportant 8
autres points de vente dans le Nord-Ouest du pays (land de Schleswig-Hostein).
Cap à l’Est

Au total, AAG a bâti en 24 mois un réseau de distribution allemand de près de cinquante points de vente
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et représentant près de 200 M€ de CA consolidés !
Et les rachats ne semblent pas prêts de s’arrêter outre-Rhin puisque AAG annonce d’ores et déjà porter
son regard vers l’Est : « Avec maintenant quatre entreprises en Allemagne […] nous avons établi un
réseau performant dans l’ouest du pays et avons l’intention de poursuivre cette stratégie de croissance
dans le reste de l’Allemagne », confirme Jean-Jacques Lafont, P-DG et co-fondateur d’AAG…
4 nouvelles implantations au Sud du Pays de Galles

LDS Motors Factors
Parallèlement et cette fois sans l'avoir officialisé, AAG s'est aussi renforcé au Royaume-Uni en rachetant
le distributeur LDS Motors Factors au sud du Pays de Galles. Fondé en 1990 et fort de 4 implantations à
Barry (site historique), à Cardiff, à Tonypandy et à Swansea, ce distributeur revendique plus de 500
clients pros servis par un staff d'une soixantaine de personnes.
Le distributeur n'est pas un inconnu d'Alliance Automotive Group. Il était déjà membre de Groupauto Uk
& Ireland Ltd et anime quelques réparateurs parmi les 500 sous enseigne Auto Care, l'équivalent anglosaxon de Top Garage.
Et si nos informations sont bonnes, le festin d'AAG n'est pas encore terminé, loin s'en faut. Comme
d'habitude, on vous tiendra au courant...
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