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Ça roule pour Azur Trucks ! Le groupe 
développe son activité pneus après la 
reprise en 2015 de la franchise Vulco 
Pneu dans les Alpes-Maritimes et le Var. 
Objectif pour Pierre Ippolito, directeur 
général : étoffer les moyens à disposition 
de sa filiale Azur Trucks Pneus en charge 
de la fourniture, de l’entretien et du dépan-
nage, toutes marques, de pneumatiques. 
L’activité est répartie sur trois agences, 
Carros dans les Alpes-Maritimes, Fréjus 
et Toulon dans le Var, avec des sites qui 
ont bénéficié d’extensions. Une quatrième 
agence devrait voir le jour début 2017 
dans la zone de Nice-Est. Le groupe mise 
aujourd’hui sur le service : «nous sommes 
capables de maîtriser 90% de la chaîne 
de valeur grâce à des filiales spécialisées» 
explique Pierre Ippolito. Cette diversifica-
tion se fait en interne avec, par exemple, 
la mise en place d’une structure dédiée  
à la carrosserie industrielle. Elle passe 
aussi par des acquisitions. Après avoir 
repris la société Défi à Carros, spécialisée 
dans les pièces détachées multimarques, 
devenue Azur Fournitures Industrielles, 
le groupe s’est positionné sur les activi-
tés autour des groupes frigorifiques sous 
l’enseigne Carrier en faisant l’acquisi-
tion d’une PME de Saint-Laurent du Var,  
Froid Routier Côte d’Azur. Cette der-
nière activité va être développée dans le 
Var avec l’ouverture programmée d’une 
agence à Toulon au premier semestre 
2017. Azur Trucks propose également 
depuis 2014, sous forme d’abonnement, 
des solutions de gestion de véhicules pour 
répondre à la demande de clients qui 
cherchent à optimiser les coûts. Tout est 
pris en charge, du suivi de la maintenance 
aux alertes réglementaires avec traçabi-
lité des différentes opérations réalisées. 
Cette activité multimarques monte en 
puissance et devrait atteindre fin 2016  
un millier de véhicules en gestion. 

RELANCER  
LA CROISSANCE EXTERNE
De 14 sites, dont le siège à Villeneuve-
Loubet qui s’étend sur quelque 40.000m², 
le groupe devrait passer à une vingtaine 
en 2017 avec l’ouverture de nouvelles 
agences et la relance des acquisitions. 

«2016 a été pour nous un exercice de 
consolidation, nous étudions plusieurs 
dossiers de croissance externe qui devraient 
aboutir en 2017» précise Pierre Ippolito. 
Le groupe azuréen devrait ainsi annoncer 
en début d’année prochaine l’acquisition 
d’un concessionnaire à la tête de cinq 
garages dans les départements des Alpes 
de Haute-Provence, des Hautes-Alpes et 
du Vaucluse (30M€ de chiffre d’affaires 
et une centaine de salariés). Cette opé-
ration devrait permettre à Azur Trucks 
d’atteindre les 120M€ de chiffre d’affaires 

(90M€ en 2016) en consolidé pour un 
effectif global de 400 personnes. Elle 
marque aussi une étape importante dans 
le développement du groupe car elle lui 
permet de sortir de son territoire limité 
aujourd’hui aux Alpes-Maritimes et au 
Var pour étendre son périmètre d’action à 
d’autres départements de la région PACA. 
Bientôt les Bouches-du-Rhône ? Rendez-
vous fin 2017, pour notre prochain pal-
marès. 

Le groupe, spécialisé dans la vente, la location, l'entretien et la gestion de poids lourds 
et véhicules utilitaires, après un exercice 2016 de consolidation, annonce de nouvelles 
acquisitions programmées pour 2017.

Azur Trucks appuie  
sur le champignon
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