
 
 
 

Belleville-sur-Vie, vendredi 10 janvier 2020   
 
 
 
Renforcement de l'activité de déconstruction automobile 
pour le groupe Dubreuil avec de nouvelles positions en Bretagne et en Mayenne 
 
Le groupe Dubreuil, groupe familial investi dans la distribution et le transport aérien, vient 
d’acquérir le groupe FDK pour conforter son pôle de déconstruction automobile. Présente sur 
3 sites, à Laval, Rennes et Vannes, cette entreprise emploie 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre 
d’affaires de 9 millions d’euros en 2019 sur cette activité. 
 
A compter de juin prochain, FDK sera fusionnée 
avec Atlantic Recycl’Auto - la filiale du Groupe 
aujourd’hui déployée sur 6 sites de déconstruction. 
Ce nouvel ensemble ainsi formé visera à 
déconstruire 25 000 véhicules en année pleine et 
deviendra dès lors un acteur national significatif sur 
le marché de la pièce auto de réemploi avec une 
équipe de 85 personnes et un chiffre d’affaires 
autour de 17 millions d’euros dès 2020. 
 
Atlantic Recycl’Auto assure aujourd’hui la collecte 
des véhicules accidentés ou en fin de vie pour les 
dépolluer et les déconstruire. Elle effectue ensuite le 
tri des matières dans le but de les revaloriser et 
commercialise enfin les pièces de réemploi pour leur 
donner une deuxième vie.  
 
Paul-Henri Dubreuil, Président du Directoire du groupe Dubreuil, a commenté : « Cette acquisition 
dans le domaine de l’économie circulaire et du recyclage automobile correspond à une volonté de 
notre Groupe de développer des modèles d’affaires plus vertueux sur le plan environnemental. Le 
groupe Dubreuil entend poursuivre cette stratégie et continuer à explorer des solutions plus 
durables en revisitant les modèles de ses autres métiers. » 
 
 
Le Groupe poursuit par ailleurs son développement à un rythme soutenu : 18% d’augmentation du 
chiffre d’affaires en 2018, 8% en 2019 et une perspective de croissance de près de 14% sur 2020. 
Sur la décennie écoulée, le Groupe a plus que doublé son volume d’activité. 
En 2019, le groupe Dubreuil a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros et 
compte désormais 5 000 collaborateurs. 
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Le groupe Dubreuil a réalisé en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 2,2 milliards d’euros. Les activités autour 
de la Distribution comptent pour deux tiers du chiffre d’affaires et l’Aérien pour le tiers restant : Automobile 
(38% du CA), les Energies (8%), les matériels TP (10%), le Machinisme Agricole (10%), le Poids Lourd (1%), 
l’Hôtellerie et l’Immobilier (1%), et le transport Aérien avec Air Caraïbes et French bee (32%). 

 


