
  

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour communication immédiate 

 

LE GROUPE DEL VASTO ANNONCE L’OUVERTURE D’UN NOUVEAU 

CENTRE DE DISTRIBUTION À LONGUEUIL EN MARS 2021 

  

MONTRÉAL, QUÉBEC, JEUDI 28 JANVIER 2021 

 

Vast-Auto Distribution, une filiale de Groupe Del Vasto, chef de file dans la distribution et la mise en 

marché de pièces automobiles, est heureuse d’annoncer qu’elle ouvrira un nouveau centre de distribution 

dans la ville de Longueuil en mars 2021.  

Suite à sa première expansion en 2007 en Ontario, Vast-Auto Distribution n’a cessé d’étendre son réseau 

à l’aide d’ouvertures de nouveaux centres de distribution dans l’Est du Canada. Elle a ainsi ajouté des 

points de services à Brampton, Scarborough, London et Ottawa en Ontario, à Québec dans la province 

du Québec, ainsi qu’à Dartmouth en Nouvelle-Écosse. 

« Vu les inconvénients causés par les travaux majeurs dans le pont-tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine 

dans les prochaines années, ce nouveau centre de distribution sur la Rive-Sud s’inscrit dans notre 

stratégie de proximité avec notre clientèle et nous permettra ainsi de mieux respecter notre engagement 

envers l’excellence du service. Pour nous, ce n’est que l’occasion de se rapprocher de notre clientèle de 

la Rive-Sud et d’être ainsi plus accessible que jamais ! » mentionnait Mauro Cifelli, Président et CEO, 

Groupe Del Vasto. 

 

À propos de Groupe Del Vasto 

Fondé en 1986, le Groupe Del Vasto est une entreprise privée dont le siège social est situé à Montréal, 

au Québec, et qui est un chef de file dans la distribution et la commercialisation de pièces automobiles 

pour la réparation de véhicules. La compagnie dessert actuellement l'Est du Canada par l'entremise de 

ses huit centres de distribution situés dans les provinces du Québec, de l'Ontario et de la Nouvelle-

Écosse, faisant affaire sous le nom de Vast-Auto Distribution et opérant les bannières Auto Value, Auto 

Mécano, Monsieur Muffler, Monsieur Transmission, et OCTO Auto Service Plus. Le Groupe Del Vasto 

offre à ses clients une solution d'affaires complète incluant une vaste gamme de pièces de qualité, des 

programmes de marketing innovateurs, de la formation technique et des systèmes de gestion 

d'entreprise. 

PLUS ACCESSIBLE 

QUE JAMAIS ! 



  

Groupe Del Vasto est un actionnaire de l’Aftermarket Auto Parts Alliance, une des plus importantes 

organisations dans le monde de la distribution et du marketing de pièces automobiles, et ce, avec plus 

de 5 000 magasins Auto Value Expert en Pièces et d'ateliers Auto Value Centre de Service Certifié. 
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Pour toutes questions, veuillez contacter : 

 

Mauro Cifelli 

Président et CEO, Groupe Del Vasto 

mcifelli@vastauto.com 

514-239-3183 
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