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Alliance Automotive Group ouvre une nouvelle plateforme de
distribution régionale
Le groupe de distribution de pièces de rechange, Alliance Automotive Group, a annoncé l’ouverture
d’une nouvelle plateforme régionale à Saint-Herblain (44) pour servir les distributeurs de la
région Ouest de la France. Ce nouveau site inaugure son nouveau réseau de plateformes baptisé
PréFéRence.

Alliance Automotive Group renforce son dispositif logistique à travers la création d’une nouvelle plateforme
à Saint-Herblain, près de Nantes, dirigée par Frédéric Léonardi. Opérationnelle depuis le mois de juin,
cette plateforme stocke 40 000 références sur une surface de 3 500 m². Elle doit permettre de livrer en H+4
les distributeurs en Bretagne, en Loire Atlantique, Vendée, Mayenne, Maine et Loire et Indre et Loire. Au-
delà (Manche, Calvados, Orne et Sarthe), le site promet une livraison à J+1.
Ce site inaugure le tout nouveau concept de réseau de plateformes PréFéRence (pour PFR) actuellement
déployé par Alliance Automotive Group. La plateforme "Préférence Grand Ouest" vient ainsi s’ajouter aux
6 autres plateformes régionales du groupe, qui seront peu à peu rebaptisées : Préférence Aquitaine pour
le site de Bordeaux, Préférence Occitane pour celui de Toulouse, Préférence Méditerranée pour celui de
Marseille, Préférence Seine pour celui de Gennevilliers et enfin Préférence Grand Est pour celui de Metz.
Dans le nouveau schéma logistique,  toutes ces plateformes régionales seront reliées entre elles et aux trois
plateformes nationales pour optimiser la disponibilité des pièces. "Préférence est un concept de plateformes
qui a comme objectif d'être la préférence de tous les distributeurs grossistes grâce au maillage national et
au système d'information centralisé qui font les atouts de ce réseau. Notre volonté est de disposer de l'offre
la plus complète et la plus puissante du marché. L'enjeu est de donner les moyens aux distributeurs de
pouvoir livrer leurs clients le plus rapidement possible avec des produits de qualité", explique Eric Girot,
directeur général d'Alliance Automotive Group France dans un communiqué.
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