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VAST-AUTO DISTRIBUTION FAIT L’ACQUISITION DE PIÈCES D’AUTO J.P. CÔTÉ 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC, LE LUNDI 3 MAI 2021 
 
Vast-Auto Distribution, une filiale de Groupe Del Vasto, chef de file dans la distribution et la mise en 
marché de pièces automobiles dans l’Est du Canada, a annoncé aujourd’hui l’acquisition de Pièces 
d’auto J.P. Côté, une entreprise familiale bien établie sur la Rive-Sud de Montréal et comptant deux 
magasins. 
 
Pièces d’auto J.P. Côté est la propriété de Bernard Roy, qui gère l’entreprise depuis 1980. Cette 
dernière est dans les affaires depuis 1950. Près de 70 ans après sa fondation, elle se consacre à offrir 
aux installateurs professionnels un service exceptionnel, des produits de qualité et un accès à des 
employés compétents. 
 
« Nous sommes fiers et honorés que Bernard ait choisi de vendre son entreprise à Vast-Auto et 
sommes heureux d’accueillir l’équipe de Pièces d’auto J.P. Côté au sein de notre famille. De plus, la 
décision de Bernard et de son fils Cédric de demeurer dans l’équipe permettra d’assurer une transition 
fluide et une continuité dans l’excellence du service à la clientèle », a déclaré Mauro Cifelli, président 
et Chef de la Direction de Groupe Del Vasto. « Nous sommes confiants que notre culture, notre service 
à la clientèle de qualité et notre approche personnalisée auprès de nos clients et de nos employés, 
cadreront parfaitement avec la culture d’entreprise de Pièces d’auto J.P. Côté. »  
 
« La dernière chose que je voulais, c’était de laisser les clés à un autre propriétaire et de quitter 
l’entreprise dans laquelle je m’étais investi pendant plus de quatre décennies », a révélé Bernard Roy. 
« Alors que je songeais à l’héritage que je désirais laisser et au futur de Pièces d’auto J.P. Côté, un 
choix est devenu clair : vendre à une autre entreprise familiale partageant des valeurs similaires en ce 
qui concerne le soin des clients, des employés, de la qualité et du service. Pour toutes ces raisons, 
Vast-Auto Distribution représentait le bon choix. » 
 
Cette transaction est d’une importance cruciale dans le plan de croissance et d’expansion à long terme 
du réseau de Groupe Del Vasto. En intégrant à celui-ci d’autres entreprises à succès telles que Pièces 
d’auto J.P. Côté, ils pourront continuer d’offrir des pièces de haute qualité et un service irréprochable 
à une clientèle en constante expansion. « C’est précisément ce que nous avons l’intention de faire 
avec l’ajout de ces deux magasins qui continueront d’être exploités par les équipes en place tout en 
profitant de nos vastes inventaires, de notre nouvel entrepôt sur la Rive-Sud et de l’expertise du réseau 
international de fournisseurs, de programmes et de technologies d’Auto Value », a souligné M. Cifelli. 
 
  



 
 

 
 
 
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. Opérant les bannières Auto Value, Auto 
Mecano, 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 et des systèmes de gestion d’entreprise.  
 
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. 
 
 
À propos de Pièces d’auto J.P. Côté 
 
Pièces d’auto J.P. Côté est un chef de file dans le domaine de la vente de pièces d’autos et de camions 
dans les villes de Longueuil, Delson et ses environs. L’entreprise a été bâtie en 1950, mais c’est 
Bernard Roy, fils d’entrepreneur et mécanicien de surcroît, qui l’a acquise en 1980. Aujourd’hui, 
l’entreprise offre une vaste gamme de pièces d’auto et d’accessoires à ses deux magasins, qui 
comptent une équipe de quarante employés.  
 
Pièces d’auto J.P. Côté est reconnue dans les marchés qu’elle dessert pour la grande disponibilité des 
pièces automobiles, la rapidité de la livraison et l’expertise de son personnel. 
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Pour toutes questions, veuillez contacter : 

 

Mauro Cifelli       Tony Del vasto 

Président et CEO       VP Marketing et dév. des affaires corporatives 

Groupe Del Vasto      Groupe Del Vasto 

mcifelli@vastauto.com     tdelvasto@vastauto.com 

514-955-2234      905-595-7555 
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