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Communiqué de presse 
 

 

Mobivia Groupe a signé un accord pour acquérir A.T.U 
Auto-Teile-Unger 

 

● Mobivia Groupe, groupe européen majeur de l’entretien et de 
l’équipement automobile, indépendant, basé en France, vient de 
signer un accord pour acquérir A.T.U, leader du centre automobile en 
Allemagne.  

● La transaction aura pour effet de réaffirmer le leadership de Mobivia 
Groupe en Europe et d’étendre sa dimension internationale, en 
générant un chiffre d’affaires annuel total d’environ 2,7 milliards 
d’euros.  

● Olivier Mélis, Président du Directoire de Mobivia Groupe : 
« L’acquisition d’A.T.U est une opportunité formidable pour notre 
Groupe ». 

● Jörn Werner, PDG d’A.T.U : « Mobivia Groupe est le propriétaire 
stratégique idéal pour A.T.U ». 

 
Weiden i.d. Oberpfalz / Allemagne – Lille / France, 21 septembre 2016 – Mobivia 
Groupe, groupe européen majeur de l’entretien et de l’équipement automobile, a 
conclu un accord pour acquérir A.T.U Auto-Teile-Unger (“A.T.U”), n°1 du marché 
des services automobiles allemand. La transaction proposée, une fois conclue, 
aura pour effet d’asseoir Mobivia Groupe en tant que principale chaîne de 
maintenance et de réparation automobile en Europe, avec près de 2 000 ateliers et 
magasins de détail, plus de 20 000 collaborateurs, et un chiffre d’affaires annuel 
total estimé d’environ 2,7 milliards d’euros.  
 
A.T.U exploite 577 centres automobiles en Allemagne, 25 en Autriche et 6 en Suisse. Le 
chiffre d’affaires d’A.T.U de l’exercice financier clos le 30 juin 2016 a atteint près d’un 
milliard d’euros. A.T.U continuera d’opérer sous sa propre marque, en tant qu’entreprise 
autonome, au sein de Mobivia Groupe, et conserver son siège de Weiden i.d. Oberpfalz, 
Allemagne.  
 
A.T.U est actuellement détenue par un groupe d’investisseurs internationaux. La clôture 
de la transaction, prévue d’ici à fin 2016, est soumise à la condition qu’A.T.U obtienne des 
accords de long terme avec les principaux bailleurs de ses locaux en vue d’une réduction 
du montant des loyers aux niveaux du marché. Cette réduction des loyers est une 
condition majeure pour le retour d’A.T.U vers une croissance durable et rentable et la 
direction est actuellement engagée dans des négociations actives avec les bailleurs à 
cette fin. L’opération est également soumise à l’approbation des autorités de concurrence 
compétentes. 
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Mobivia Groupe est le leader européen de l’entretien et de l’équipement de véhicules 
multimarque. Il opère actuellement dans 16 pays d’Europe, d’Afrique et d’Amérique latine, 
via plus de 1 300 points de contact clients, sous ses marques Norauto, Midas, Carter-
Cash, Auto 5, Synchro Diffusion, Bythjul et Skruvat, et propose ses services à plus de 
30 millions d’automobilistes. Le Groupe travaille depuis 45 ans à offrir à ses clients des 
solutions de mieux en mieux adaptées à leurs besoins en matière de mobilité pour mieux 
se déplacer, de manière plus propre, plus sûre mais aussi plus économique. Mobivia 
Groupe est également reconnu en tant qu’acteur de premier plan du marché des 
nouvelles mobilités, par son accélérateur de business Via ID, qui accompagne des 
startups innovantes dans le domaine des mobilités partagées, connectées et urbaines. 
Mobivia Groupe, basé à Lille, en France, entreprise privée fondée en 1970 et dont le 
chiffre d’affaires a atteint 1,76 milliard d’euros en 2015, emploie 11 000 personnes. 
 
Olivier Mélis, Président du Directoire de Mobivia Groupe a déclaré : « Il s’agit d’une 
étape majeure pour Mobivia Groupe, qui renforcera notre leadership européen, en 
joignant nos forces à celles d’un partenaire clé de l’après-vente automobile en Allemagne, 
pays qui constitue le principal marché européen et deviendra un nouveau marché pour le 
Groupe. La mission de Mobivia Groupe, « Making mobility easier », anime notre stratégie 
entrepreneuriale, dans notre croissance à la fois organique et externe, avec le soutien de 
l’assise financière solide d’un groupe familial et donc indépendant. Nous nous réjouissons 
à la perspective d’accueillir plus de 600 nouveaux points de contact clients et les 10 000 
collaborateurs d’A.T.U, et de favoriser ainsi de nouvelles synergies et des opportunités 
enthousiasmantes, forgées sur notre sens commun du client. » 
 
Jörn Werner, PDG d’A.T.U, quant à lui : « Mobivia Groupe, l’un des principaux groupes 
internationaux du secteur de l’après-vente automobile, est pour nous le propriétaire 
stratégique idéal. Nous continuerons de piloter notre processus de transformation afin de 
renouer avec une croissance rentable. Des synergies stratégiques significatives pour les 
entreprises réunies ont été identifiées, au sein de Mobivia Groupe, dans des domaines 
incluant les achats et la logistique, et par l’échange d’expertise technique. Nous sommes 
reconnaissants, vis-à-vis des actionnaires d’A.T.U, en particulier Centerbridge et Goldman 
Sachs Asset Management, pour leur soutien à l’amélioration significative de notre bilan et 
de notre structure de capital, et à la poursuite de notre processus de restructuration. Ils 
ont été un contributeur clé de la transformation de l’entreprise et aidé à mettre en route 
nos initiatives cruciales de croissance. Le rapprochement avec Mobivia Groupe nous 
permettra d’assurer la poursuite de cette transformation, qui bénéficiera tant aux 
collaborateurs qu’aux clients de notre entreprise. » 
 

 
Conseils de Mobivia Groupe 
Conseils financiers  
BNP Paribas (Paris et Francfort) 
Ulysse & Co (Paris)  
Conseil juridique  
Latham & Watkins (Paris et Francfort) 
 
Conseils des actionnaires vendeurs 
Conseil financier  
Goldman Sachs AG, Investment Banking Division (Francfort) 
Conseil M&A 
Weil, Gotshal & Manges 
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* * 
 

À propos du Groupe A.T.U. Auto-Teile-Unger 
A.T.U. est le leader du marché allemand des services automobiles. Depuis sa création, en 1985, 
l’entreprise a profité d’un développement dynamique. A.T.U, dont le siège est situé à Weiden i.d. 
Oberpfalz / Allemagne, et qui exploite plus de 600 filiales à travers l’Allemagne, l’Autriche et la 
Suisse, emploie environ 10 000 collaborateurs. Le chiffre d’affaires du groupe avoisine 1 milliard 
d’euros. 
 
Le modèle économique d’A.T.U repose sur une combinaison d’ateliers et de boutiques intégrées 
pour les automobilistes. A.T.U. propose une large gamme d’accessoires de mobilité et de pièces 
détachées, sur l’ensemble de ses sites, de qualité équivalente à celle des équipementiers. 
 
Grâce à son indépendance vis-à-vis de toute marque, A.T.U propose des solutions de produit 
adaptées aux besoins de chacun de ses clients. Des services complets d’entretien, de 
maintenance et de réparation multimarques sont proposés au sein des ateliers d’A.T.U, sur la base 
d’une technologie dernier-cri – à savoir notamment la technologie « Smart Repair » –, d’un 
système de rénovation de peinture de carrosserie innovant, ainsi qu’un service de remplacement 
de vitrage.  
 
Pour plus d’informations, voir www.atu.de  
 
A propos de Mobivia Groupe 
Groupe international présent dans 16 pays, Mobivia Groupe est le leader européen de l’entretien et 
de l’équipement de véhicules multimarques (avec Norauto, Midas, Carter-Cash, Auto 5, Synchro 
Diffusion, Bythjul et Skruvat), et un acteur majeur des nouvelles mobilités. 
 
Depuis 45 ans, le groupe s’engage pour proposer à ses clients des solutions toujours plus 
adaptées à leurs besoins de mobilité : mieux se déplacer, de manière plus accessible, plus propre, 
plus sûre et plus économique. C’est en ce sens que le Groupe a créé en 2010 Via ID, accélérateur 
de business centré sur les nouvelles mobilités : urbaine, partagée, connectée et tous les services 
d’Easy Mobility en général. 
 
Aujourd'hui, Mobivia Groupe réunit plus de 11 000 collaborateurs répartis dans six activités et 18 
entreprises fédérées par une même mission : Making mobility easier - rendre la mobilité plus facile. 
 
En savoir plus : www.mobiviagroupe.com 
Nous suivre sur twitter : @Mobiviagroupe 
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