
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LES MAGASINS
AUTO PIÈCES ET AUTO CENTER

CHANGENT DE NOM ET S’APPELLENT DORÉNAVANT
« PARTSMEN »

Champigny-sur-Marne le 11 mai 2022

Le Groupe communément appelé Auto Pièces a décidé 
de franchir une nouvelle étape de son développement. 
Partsmen Groupe devient à compter du 02 mai 2022,
le nouveau nom du distributeur parisien et Partsmen
la nouvelle identité commerciale de ses magasins Auto 
Pièces et Auto Center.
Le groupe entend ainsi légitimer son statut, se démarquer
sur son marché et afficher ses ambitions.

PARTSMEN GROUPE
EN QUELQUES
CHIFFRES :

60 collaborateurs

CA 2021 : 8,5 M €

4 points de vente 
1 plateforme
à Morangis (2000 m²)

4 à 5 livraisons
quotidiennes

UN NOUVEAU NOM POUR UNE NOUVELLE ORGANISATION
 La création en 2013 du premier magasin à Champigny-sur-Marne 

suivie par les acquisitions de 4 autres points de vente récompensent 
le travail accompli ces 7 dernières années par ses dirigeants,
Sreta Mirkovic et Miloud ARRIOUACH.
Mais aussi la pertinence de leur modèle commercial originel 
qu’ils ont su insuffler et partager avec leurs équipes : PROXIMITÉ, 
DISPONIBILITÉ ET RÉACTIVITÉ. Chaque magasin a ainsi trouvé sa 
place sur sa zone de chalandise en apportant une réponse efficace et 
rapide aux attentes d’un portefeuille de clients réparateurs exigeants. 

 Avec l’ouverture en septembre 2021 de la plateforme de Morangis, 
le groupe a décidé de faire évoluer sa stratégie en passant d’une gestion 
où chaque point de vente agissait en grande autonomie à une gestion 
plus centralisée.
« Je voulais absolument garder ce lien indéfectible avec nos clients 
mais pour continuer à les satisfaire, il fallait absolument nous réor-
ganiser. C’est chose faîte. Il y a encore beaucoup de choses à revoir 
comme certaines méthodes de travail, notre communication intersite, 
nos achats,…mais nous progressons. Je suis très fier de nos équipes 
qui relèvent ce nouveau challenge » Sreta Mirkovic.
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UN NOM RICHE DE SENS.
 Avec son nouveau nom, Partsmen Groupe concrétise sa 

mutation mais tient à revendiquer surtout sa singularité.
« L’esprit d’équipe presque familial a toujours été au centre 
de la stratégie du groupe. Il est normal que notre nouvelle 
identité rende hommage à l’implication et au profession-
nalisme dont font preuve quotidiennement nos collabora- 
teurs. Qu’ils ou elles soient vendeurs-comptoirs, préparateurs 
de commande, livreurs, attachés technico-commercial, 
responsables ou encore comptables, être un Partsmen 
c’est rouler pour la satisfaction clients. Même si le groupe 
évolue et se structure, cette promesse doit être maintenue. 
Une promesse dont nous avons fait notre signature :
« Les Partsmen roulent pour vous. » Arnaud Pouillon. 

 Un site internet Partsmen Groupe : www.partsmengroupe.fr 
vient d’être lancé pour présenter l’ensemble de nos prestations 
(Distribution de pièces détachées auto, PL, peinture, outillage 
et équipement d’atelier) et l’étendue des services que nous 
proposons à tous nos clients réparateurs, particuliers et 
gestionnaires de flotte. Un support aujourd’hui indispensable 
pour positionner le groupe sur le marché et partager les 
valeurs qui nous animent.
 Notre page linkedin  prend aussi ses nouvelles couleurs 

pour relayer toute l’actualité de notre groupe. 

Sreta MIRKOVIC
Directeur Général

Miloud ARRIOUACH
Directeur Général

Arnaud POUILLON
Responsable

Marketing
& Communication

Karen STRAHM
Gestionnaire

de Stock

Yvane DINULOVIC
Superviseur

magasin

Marine MEDINA
Responsable RH

Virgile SENON
Chef des Ventes

 Pour garantir, centraliser et améliorer ce 
niveau de service qui a fait sa réputation, le 
groupe a décidé de s’entourer de nouvelles 
compétences. Le recrutement a débuté en 
mai 2019, avec l’arrivée de Virgile Senon qui 
a pris en charge la Direction des Ventes du 
groupe. Il s’est poursuivi en novembre 2021 
avec l’intégration de Karen Strahm au poste 
de Responsable des Achats, et s’est finalisé 
en janvier 2022 avec les entrées de Marine 
Medina en qualité de Responsable des 
Ressources Humaines et Arnaud Pouillon qui 
s’occupe du pôle Marketing / Communication. 
Yvane Dinulovic jusqu’à présent Responsable 
du magasin de Villeneuve-Saint-Georges 
a été pour sa part, promu Superviseur des 
Magasins pour assurer la bonne intégration 
des nouvelles procédures. « Changer ses 
habitudes ce n’est pas si simple, mais nous 
avons trouvé les bonnes personnes pour nous 
accompagner. » Sreta Mirkovic.

https://www.partsmengroupe.fr/
https://www.linkedin.com/company/partsmengroupe-champigny-drancy-villeneuve-morangis/
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UN NOUVEAU NOM 
MAIS TOUJOURS LA MÊME ENSEIGNE
 Côté façade, les magasins sont à ce jour rebaptisés 

Partsmen Champigny, Partsmen Drancy, Partsmen 
Villeneuve et Partsmen Morangis pour marquer leur 
appartenance au groupe et arboreront les couleurs 
Précisium pour bénéficier de la notoriété nationale 
de l’enseigne d’Alliance Automotive Group.
Les points de vente de Champigny et Morangis sont 
les premiers à en profiter. Suivront très prochai-
nement ceux de Drancy et Villeneuve. Le « petit » 
magasin de Drancy (Auto Center 93) axé vente aux 
particuliers prendra pour sa part la charte du réseau 
Pièces Auto.

Partsmen Morangis Partsmen Champigny Partsmen Drancy Partsmen Villeneuve

À PROPOS DE PARTSMEN GROUPE :

PARTSMEN GROUPE est un acteur reconnu de la 
distribution de pièces détachées automobiles (VL 
& VUL) et poids lourd sur le Grand Paris.
Nos 4 magasins de Champigny, Drancy, Villeneuve 
et Morangis font partie du réseau PRECISIUM, 
une des principales enseignes du marché de la  
rechange qui compte aujourd’hui 257 points de 
vente en France.

Les sites Partsmen bénéficient de l’offre globale 
pièces de rechange et de la logistique d’Alliance 
Automotive Group. En soutien local, notre 

plateforme de Morangis  optimise et développe 
son stock pour répondre aux besoins les plus 
fréquents de nos clients.  

Nos 60 collaborateurs s’emploient chaque jour à 
répondre dans les meilleurs délais aux attentes 
de nos clients en assurant jusqu’à 5 livraisons par 
jour. Cette exigence pousse nos équipes à donner 
le meilleur d’elles-mêmes dans une ambiance de 
travail privilégiée et trépidante.

Les Partsmen roulent pour vous.

Contact Presse :
Arnaud Pouillon - Responsable Marketing & Communication - Tél.: 07 85 42 20 93 - Mail : a.pouillon@partsmen.fr
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