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Le Groupe IDLP annonce l’acquisition de la société  

RICHE DIFFUSION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fresnes, le 01/02/2018 – Le Groupe IDLP annonce la future acquisition de la société RICHE 

DIFFUSSION à St Herblain (44) et continue ainsi sa croissance externe. 

« Nous avons signé un accord avec Monsieur RIEHL pour l’acquisition de la Société RICHE 

DIFFUSION. Il n’existe plus d’obstacle à ce jour pour finaliser cette opération, qui devrait se 

concrétiser dans les prochaines semaines » dit Fabrice GODEFROY. 

Cette structure, principalement de dépôts avec des cartes historiques et emblématiques, a été créée 

en 1982 par Mr Olivier RIEHL. Elle se compose de 7 personnes et possède une surface de stockage de 

2 100 m² pour un chiffre d’affaires de 800 000 €. 

« Le Groupe IDLP est une structure familiale ayant des valeurs qui sont également les miennes. Par 

ailleurs au vu du contexte actuel du marché de l’après-vente, je souhaitais faire évoluer ma société. Je 

me réjouis de travailler en collaboration avec Patrice et Fabrice GODEFROY. » explique Olivier RIEHL. 

Dès l’achat finalisé, cette société prendra le nom de PAP OUEST auquel sera associé le nom 

commercial de RICHE DIFFUSION et Mr RIEHL en gardera la responsabilité opérationnelle avec le 

soutien de Julien LEFORT. 

Cette prochaine acquisition permettra au Groupe IDLP de compléter son maillage national de 

plateformes et rejoindra naturellement le groupement Alternative Autoparts. 

 

De g. à d. : Fabrice Godefroy – Patrice Godefroy – Julien Lefort 
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A propos du Groupe IDLP 

 

Le Groupe IDLP, un des plus grands groupes de distribution en France de pièces détachées, d’outils et 

de matériels au service des professionnels et des particuliers dans les secteurs VL, VUL, PL, marine, 

TP, industrie, agricole… Le groupe est constitué de 11 points de vente, dont près de la moitié est 

située en région parisienne. Son siège est basé à Fresnes (94). 

Dirigé par Patrice Godefroy, Président Directeur Général et Fabrice Godefroy, Directeur Général du 

Groupe IDLP, la société emploie 566 personnes et réalise un chiffre d’affaires consolidé de 148 

millions d’euros.  

Fondé en 1946, le groupe est aujourd’hui le plus important spécialiste de l’injection Essence et Diesel 

en France et commercialise 230 000 références de pièces détachées toutes marques à travers ses 9 

sociétés et 17 points de vente. 

Pour plus d’informations : http://www.idlp.fr/ 
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