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Alliance Automotive développe ses plateformes régionales

Le groupement déploie un réseau de plateformes régionales ouvertes à tous les distributeurs pour compléter
ses trois centres logistiques nationaux.

Alliance Automotive Group (Groupauto, Précisium, Partner's, Gef'Auto) vient d'annoncer l'ouverture
d'une plateforme régionale à Saint-Herblain, près de Nantes. Cet outil logistique devient le septième
membre d'un réseau en cours de constitution par le groupement (Bordeaux, Gennevilliers, Marseille,
Metz, Toulouse). Baptisé Préférence, cet ensemble complète les trois plateformes nationales installées à
Blois, Sainte-Geneviève-des-Bois et Rennes. La plateforme Préférence Grand Ouest de Saint-Herblain
renforce la présence d'Alliance en Bretagne avec deux livraisons par jour pour les distributeurs grossistes
de la région. Son stock compte 40 000 références sur 3 500 m2 et son rayon d'action s'étend jusqu'à la
Manche, au Calvados, à l'Orne et à la Sarthe en J+1. « La création de ce site logistique est un projet tout
à fait unique au sein du groupe car c'est une création ex nihilo et non la résultante d'une opération de
croissance externe. Le choix géographique dans le périmètre historique du groupe a été déterminant pour
l'implantation de la plateforme Préférence Grand Ouest qui se situe à proximité de nombreux distributeurs
et filiales d'Alliance Automotive Group », explique Olivier Vejdovsky, directeur général adjoint chargé de
la logistique du groupe.

Des plateformes régionales
L'ouverture de cette nouvelle plateforme régionale marque le lancement officiel du concept Préférence. « À
terme, chacune de nos plateformes régionales sera rattachée au réseau Préférence, toutes reliées entre
elles et aux trois plateformes nationales pour une optimisation de la disponibilité des pièces », poursuit O.
Vejdovsky. Ces établissements bénéficient en effet d'un seul système d'information centralisé pour optimiser
les stocks et la disponibilité des pièces. Un atout important pour Éric Girot, directeur général d'Alliance
Automotive Group France. « 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 ». Le récent rachat de Saint Amand Service France complète ce
dispositif en matière de pièces de carrosserie. Le groupe prépare ainsi son offre globale de pièces sur toute
la France, non seulement à destination de ses propres distributeurs mais aussi à l'attention de tous les
grossistes indépendants ou sous enseigne.
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