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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Diversifiez vos activités en investissant dans la distribution avec API, et 
bénéficiez d’un concept clé en main, rodé et profitable 

 

Doyen France – Octobre 2022 –  API, le réseau de distributeur du Groupe Doyen Auto propose à 
ses investisseurs potentiels des conditions attractives. Qu’il s’agisse du concessionnaire 
désireux de diversifier son activité en investissant dans la distribution multimarques, du nouvel 
entrant ou du distributeur sans enseigne, tous trouveront en API un concept clé en main, léger, 
puissant et rentable.  

 

Une structure légère, associée à la puissance de Doyen Auto 

Investir dans le concept « distributeur API », c’est choisir la rentabilité, affirme Mickaël Montarou, 
Directeur Commercial & Marketing Réseau France de Doyen. « C’est un choix extrêmement profitable 
pour nos investisseurs. Le business model du concept API est rentable car il s’agit de structures 
légères, en nombre de salariés comme en stock, puisque la gestion logistique revient à Doyen Auto. 
Les résultats de nos distributeurs API sont d’ailleurs parmi les meilleurs du marché », précise-t-il. En 
effet, ces structures s’appuient sur la puissance d’un groupe international, dont la largeur et la 
profondeur de gamme permettent de répondre à tous les besoins des automobilistes, toutes 
marques confondues. « De quoi servir les clients vite et bien, donc être gagnants », résume Mickaël 
Montarou. 

José Cardoso, gérant API à Tours, témoigne : API, c’est « d’abord une gamme de pièces très large, qui 
permet de répondre le jour même à des demandes très spécifiques, et ça c’est différenciant ! Ensuite, 
et c’est l’une des raisons qui m’ont fait choisir API, le système Oscar, qui assure le réapprovisionnement 
automatique des pièces sous 24 heures. Ça n’existe que chez Doyen ! À cela s’ajoute la livraison 
jusqu’à quatre fois par jour dans un rayon de 15 km (deux fois par jour au-delà), qui assure une véritable 
proximité avec les réparateurs. » Et ça marche : « en huit ans d’existence notre chiffre d’affaires a 
doublé et progresse tous les ans », se réjouit José Cardoso.  

Un réseau de garagistes pour soutenir votre activité 

Autre argument fort pour le distributeur API, la possibilité de développer un réseau de réparateurs 
sous enseigne 1,2,3 AutoService (groupe Doyen Auto). Distributeur et garagiste nouent alors une 
relation de confiance. « Une fois cette relation établie, nous proposons l’enseigne pour apporter au 
réparateur des supports techniques avant tout (hotline dédiée, formation, accès à des services pour les 
tenus ou le retraitement des déchets, etc.) et de la communication (campagnes marketing…). Ce sont 
des partenaires plus que des clients, on travaille main dans la main », explique le Tourangeau. 

Les distributeurs API peuvent également proposer le concept API Drive aux réparateurs indépendants 
sans enseigne. Deux concepts à découvrir en détail sur le stand API du salon Equip Auto Paris ! 

Un concept clé en main et un accompagnement efficace 

Enfin, rassurons les investisseurs : devenir distributeur API, c’est être accompagné tout au long 
de l’aventure. Fort d’un concept clé en main rodé, Doyen Auto aide les investisseurs à cibler leur 
magasin, à le transformer afin qu’il intègre l’ensemble des solutions API, puis à le développer. 

« Depuis juin, nous avons simplifié notre organisation pour plus d’efficacité, au plus près des besoins 
des distributeurs et des réparateurs, avec une équipe de « business développer régional » chargés 
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d’aider le distributeur à intégrer l’ensemble des outils API, à développer ses ventes comptoirs et 
externes », précise Mickaël Montarou. Doyen apporte également aux API des solutions 
opérationnelles à court terme, notamment en matière de recrutement et de formation de salariés. 

Le mot de la fin revient à José Cardoso : « Le distributeur qui voudrait rejoindre le réseau API 
aujourd’hui peut se dire qu’il sera accompagné, livré correctement, qu’il aura une véritable 
communication et visibilité, qui permettra de proposer une offre claire au client. » 

 

On compte 65 API en France aujourd’hui. Serez-vous le 66e ?  
Venez en parler avec nous sur notre stand Equip Auto, Hall 1 – Stand 1J093. 

 

API en bref 

API - Mon partenaire performance  

Membre du groupe Doyen Auto, API est un acteur majeur de la distribution de pièces 
automobiles en France et au Benelux. Le réseau compte 65 points de vente en France. Leur mission 
: développer et pérenniser la performance des réparateurs auto. Ils s’appuient pour y parvenir sur une 
offre de pièces de rechange premium et leur large gamme distributeur Requal à l’excellent rapport 
qualité-prix. Les distributeurs API disposent d’un réseau de garages qui leur est propre : 1,2,3 
AutoService. 

Points forts  

• Un modèle clé en main 

• Un accompagnement au ciblage, à la transformation et au développement du magasin 

• L’accès à la gamme de pièces et à la puissance logistique de Doyen Auto 

• Une structure légère et rentable 
 
Quelques chiffres (France) 

• 65 API 

• 140 réparateurs 1,2,3 AutoService 

• 50 API drive 

 

À propos de Doyen Auto  

Fondé en 1922 en Belgique, Doyen Auto est un acteur majeur dans la distribution de pièces de 

rechange et de services auprès des professionnels de l’automobile. Sa logistique puissante lui permet 

d’assurer des livraisons rapides en puisant parmi les 100 000 références stockées dans son entrepôt 

belge. Doyen Auto met son efficience au service de son réseau de distributeurs API et de réparateurs 

1,2,3. Le Groupe noue de nombreux partenariats avec des fournisseurs d’outillage, d’équipement et 

de consommables afin de servir au mieux les besoins de ses réseaux. Doyen Auto est actif en 

Belgique, en France, au Luxembourg et aux Pays-Bas.  
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