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TROIS ACTEURS SOLIDAIRES  
POUR GARANTIR LES DÉPLACEMENTS 
AUTOMOBILES INDISPENSABLES 
 

 
 
 
Le réseau de 
distribution de pièces 
détachées 
automobiles API, les 
réseaux de garagistes 
multimarques 
indépendants  
1,2,3 AutoService et 
Requal se mobilisent 
pour faire face à la 
crise. 
 
 

 
 
Ces trois acteurs de la réparation automobiles ont, dès le début de la crise, organisé un suivi 
rigoureux des mesures indispensables prises par les autorités pour endiguer la propagation 
du COVID-19. Mais à la responsabilité de protéger la santé de leurs clients et de leurs 
collaborateurs, vient s’ajouter pour les réseaux API, 1,2,3 AutoService et Requal, la 

responsabilité d’assurer un service minimum et essentiel aux citoyens.   

 
« Faire face au COVID-19, c’est aussi faire face à la crise économique et sociétale », déclare 
David Colantonio, directeur de Doyen Auto Belux. « Nous estimons qu’il est de notre 
responsabilité d’assurer que les véhicules permettent aux gens de s’approvisionner, de 
travailler, de se soigner, aux chauffeurs de livrer, aux forces de l’ordre de réaliser leurs 
missions et aux responsables de soins de santé d’être présents sur les différents lieux 
d’actions. Il est de notre devoir que ces véhicules soient opérationnels. » 
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Fait particulièrement marquant et preuve d’une action solidaire, c’est sur une base 
volontaire que les trois réseaux organisent ces permanences techniques pour garantir cette 
mobilité nécessaire et les réparations urgentes qui en découlent. 
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Le Groupe Doyen en bref  

Le Groupe Doyen Auto, fondé en 1922, est un acteur européen majeur de l’après-vente automobile. 
Présent en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le Groupe Doyen emploie 370 
collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de plus de 200 millions d’euros. Disposant de 2 millions 
de pièces issues de 89 000 références et 150 marques stockées parmi les plus grands équipementiers 
mondiaux, le Groupe s’articule autour de 6 plateformes pour une surface de stockage de plus de 56 
000 m2.  

Il dispose par ailleurs d’une enseigne de distribution, API, composée de 168 distributeurs en France, 
en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg. Enfin, il est à la tête de deux marques en propre de 
concept garages : 1,2,3 AutoService (340 ateliers) en France, en Belgique et au Luxembourg ainsi que 
Requal (467 ateliers) présent en France, en Belgique, au Luxembourg et aux Pays-Bas. 
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