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VAST-AUTO DISTRIBUTION FERA L’ACQUISITION DE 
CANADIAN AUTO PARTS SUPPLIERS À OTTAWA 

 
 
MONTRÉAL, QUÉBEC, LE VENDREDI 19 NOVEMBRE 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, et membre actionnaire de l’Aftermarket Auto 
Parts Alliance, annonce aujourd’hui avoir conclu une entente afin d’acquérir la quasi-totalité des actifs 
de l’entreprise Canadian Auto Parts Suppliers (C.A.P.S.). Les parties s'attendent à ce que la transaction 
soit conclue le 30 novembre 2021, sous réserve des conditions de clôture habituelles. 
 
Au cours de ses 22 années d’existence, Canadian Auto Parts Suppliers s'est imposé comme un 
détaillant de pièces automobile dominant à Ottawa, la capitale du Canada. Fondée en 1999 par Charles 
« Chuck » Berthiaume, C.A.P.S. s'est engagé à servir à la fois les installateurs professionnels et les 
clients bricoleurs grâce à un large assortiment de produits et à un personnel extrêmement qualifié de 
spécialiste dans le domaine des pièces automobiles. « Je suis ravi d'avoir choisi de vendre mon 
entreprise à Vast-Auto Distribution, qui s'est clairement imposé comme un distributeur canadien de 
premier plan sur le marché secondaire de l'automobile. Dans une optique de pérennité de l'entreprise, 
et après avoir travaillé dans le secteur automobile une grande partie de ma carrière, la décision de 
vendre n'a pas été facile à prendre, mais aujourd'hui, je sais que ce choix est le meilleur pour l'avenir 
de C.A.P.S. et de nos fidèles clients et employés. », a déclaré Charles Berthiaume. 
 
La réalisation de cette transaction joue un rôle central pour Vast-Auto Distribution dans son plan de 
croissance à long terme dans l’est du Canada. « Nous sommes ravis d'accueillir C.A.P.S., ainsi que 
les 60 membres de son équipe et l'ensemble de sa clientèle dans le Groupe Del Vasto. Nous sommes 
convaincus que notre culture et notre engagement envers notre clientèle et de nos employés 
s'harmoniseront avec la vision d’affaires de Canadian Auto Parts Suppliers. De plus, nous sommes 
très heureux d'annoncer que Ghazi Mankal, un professionnel chevronné du marché secondaire qui 
travaille pour C.A.P.S. depuis le tout début de l’entreprise, continuera dans son rôle de directeur 
général et associé, ce qui permettra une transition en douceur », a déclaré Mauro Cifelli, président et 
chef de la direction de Groupe Del Vasto. 
 
Cette transaction permettra à C.A.P.S. d’améliorer ses services et son efficacité opérationnelle grâce 
à la solide chaîne d'approvisionnement de Vast-Auto, incluant son centre de distribution à Ottawa, et 
l'utilisation de ses plateformes technologiques. 
 



 
 

 
 
 
 
À propos de Groupe Del Vasto 
 
Fondé en 1986 par John Del Vasto, 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 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 et des systèmes de 
gestion d’entreprise. L’entreprise poursuit avec succès sa croissance accélérée grâce à une excellente 
stratégie axée sur son développement organique et des acquisitions réussies. 
 
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 5 800 magasins Auto Value Expert en Pièces et d’ateliers Auto Value Centre de Service Certifié. 
 
 
À propos de Canadian Auto Parts Suppliers 
 
Canadian Canadian Auto Parts Suppliers est un fournisseur important de pièces automobiles, d'outils, 
de pneus et d'accessoires de marque nationale dans la région d'Ottawa. Il met l'accent sur une 
combinaison équilibrée de services et de justes prix, qu’ils offrent aux ateliers de réparation 
professionnels ainsi qu’à la clientèle au détail. 
 
L'entreprise, basée à Ottawa, en Ontario, a été fondée en 1999 par Charles « Chuck » Berthiaume et 
dessert aujourd'hui la région de la capitale du Canada avec 3 magasins et une équipe de 60 employés. 
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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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