Communiqué de presse
Arcueil, le 10 mars 2022
Le Groupe PHE projette de recruter 1 500 collaborateurs en 2022
Le Groupe PHE (Parts Holding Europe), leader de la distribution indépendante de pièces détachées
pour Véhicules Légers et Poids Lourds en Europe de l’Ouest poursuit sa croissance et projette de
recruter plus de 1 500 collaborateurs en France et à l’étranger en 2022.
Ces postes sont à pourvoir dans toutes les filiales du Groupe (dont Autodistribution, Oscaro.com,
iDGARAGES.com). PHE recrute à tous niveaux de qualifications et d’expériences professionnelles sur
l’ensemble de ses métiers :
- le commerce (vendeurs, responsables de secteurs…),
- la distribution (préparateurs de commandes, caristes, chauffeurs livreurs),
- la réparation (chefs d’atelier, mécaniciens…),
- le e-commerce (Traffic managers, data managers…)
- les fonctions supports (marketing, comptabilité…).
Les postes ouverts sont à retrouver sur le site carrière du Groupe PHE : https://pherecrute.com/. Le
site est mis à jour avec les nouvelles offres d’emplois disponibles.
En 2021, le Groupe PHE avait annoncé son intention de recruter 1000 nouveaux collaborateurs.
L’objectif a été dépassé puisque 1700 personnes ont finalement rejoint le Groupe. PHE compte dans
ses effectifs 265 jeunes en contrat d’alternance et cette politique d’insertion professionnelle va se
poursuivre.
L’engagement, l’exigence professionnelle couplée à la bienveillance, la coopération sont les valeurs
qui rassemblent les 8400 collaborateurs du Groupe PHE qui figure, depuis 7 ans, au palmarès des 500
meilleurs employeurs en France édité par le magazine Capital. Sa filiale Autodistribution est classée
5ème dans la catégorie Commerce de Gros en 2022.
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À propos de Parts Holding Europe (PHE)
Parts Holding Europe (PHE) est un leader de la distribution indépendante de pièces détachées pour
Véhicules Légers et Poids Lourds en Europe de l’Ouest, présent en France, en Belgique, aux Pays-Bas,
au Luxembourg, en Italie et en Espagne. En France, le Groupe intervient sur le marché BtoB de la
distribution de pièces détachée,s notamment auprès des professionnels de la réparation, via
Autodistribution et sur le marché BtoC avec Oscaro, le leader français de la vente en ligne de pièces
détachées pour véhicules légers. Le Groupe PHE, soutenu par son actionnaire Bain Capital, a réalisé en
2021
un
chiffre
d’affaires
consolidé
de
circa
2
milliards
d’Euros.
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