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« AU COURS DES DERNIÈRES
RÉCESSIONS IMPORTANTES, ON A PU
ASSISTER À UNE BAISSE DES VENTES
DE VÉHICULES NEUFS, ALORS QUE LE
MARCHÉ SECONDAIRE EST TOUJOURS

DEMEURÉ RÉSILIENT. »

Le Groupe Del Vasto (dont Vast-Auto Distribution 
fait partie) est un leader dans la distribution et la 
mise en marché de pièces automobiles destinées aux 
magasins de pièces de l’est du Canada. Rappelons 
ici que le Groupe gère les bannières Monsieur Muf-
fler, Auto Value, Auto Mécano, OCTO Auto Service 
Plus et Monsieur Transmission. Le réseau est réparti 
à travers le Québec, l’Ontario et certaines provinces 
maritimes. 

L’IMPACT DE LA 
PANDÉMIE SUR 
L’INDUSTRIE 
AUTOMOBILE
Interrogé sur l’impact que 
la COVID-19 a pu présenter 
jusqu’ici sur toute l’industrie 

automobile, Mauro Cifelli rappelle qu’il a fallu rapide-
ment mettre en place des actions concrètes pour pro-
téger le personnel et les clients. « Du côté de la dis-
tribution, même si nous avons eu moins de contacts 
directs avec les consommateurs, la situation n’a pas 
trop affecté notre productivité, mais elle l’a surtout 
été au niveau du commerce au détail; en particulier au 
plus fort de la période de confinement ». Il explique 
que les succursales de l’Ontario et des Maritimes ont 
toutefois été moins affectées que celles du Québec. Le 
Groupe Del Vasto assiste à une reprise positive de ses 
activités depuis le début du mois de mai.

DES ATELIERS DE FORMATION  
À DISTANCE
Le Groupe Del Vasto propose aux marchands de 
la formation marketing sous forme d’ateliers de 

L’APRÈS-MARCHÉ
AUTOMOBILE, UN
SECTEUR RÉSILIENT
Mauro Cifelli, le président et chef de la direction du Groupe Del Vasto, considère la 
situation actuelle de la pandémie comme une occasion de s’adapter pour  
mieux performer dans l’avenir.
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gestion. « Dès cet été, nous comptons donner ces 
ateliers, mais en utilisant davantage le potentiel 
qu’offrent les vidéos et les webinaires... Dans un 
proche avenir, la technologie est appelée à jouer 
un rôle de plus en plus important dans l’expé-
rience du consommateur ». Mauro Cifelli demeure 
convaincu que tous les intervenants du milieu au-
tomobile n’auront d’autre choix que de s’adapter à 
de nouvelles façons de procéder, au coeur de cette 
période de grands changements. 

ENTRETENIR SES PRIORITÉS
« Actuellement, nous vivons tout cela dans un cer-
tain climat d’incertitude, car on ne sait pas encore 
tout l’impact que la pandémie présentera à moyen 
et à long terme sur l’emploi, sur l’approvisionne-
ment des fournitures, la condition du marché et 
l’économie en générale ». Mauro Cifelli insiste sur 
l’importance de cibler des priorités et de s’y tenir. 
Il considère qu’il est prioritaire de trouver des solu-
tions pour continuer d’attirer des clients et leur offrir 
un service impeccable. « Nous devons aussi faire en 
sorte de fidéliser nos employés », ajoute-t-il. 

NOTRE SECTEUR, UN SERVICE  
ESSENTIEL
« Cela fait 26 ans que je travaille dans le domaine 
automobile, et j’adore ce milieu. La situation de 
la pandémie a mis en évidence que le secteur de 
l’après-marché automobile compte parmi les ser-
vices essentiels auprès du public ». Le président du 
Groupe Del Vasto rappelle que nous devons être 

fiers de faire partie de cette industrie et de notre 
résilience quand survient une étape difficile. 

Le marché secondaire est un vaste secteur essen-
tiel de l’industrie automobile et emploie plus de  
200 000 personnes qui participent à l’entretien et à 
la réparation de plus de 28 millions de véhicules sur 
les routes.

Au cours des dernières récessions importantes, on 
a pu assister à une baisse des ventes de véhicules 
neufs, alors que le marché secondaire est toujours 
demeuré résilient. 

 Mauro Cifelli, président et chef de la direction du Groupe Del Vasto.


