
	
	

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE	

 Pour diffusion immédiate  

DEALER CORPORATION HOLDING B.V. annonce l’acquisition des marques de commerces 
AUTO123.COM et EVOLIO ainsi que leurs activités commerciales sous l’entité canadienne  

AUTO 123 INC. 

Une entreprise canadienne qui conçoit des solutions de marketing en ligne innovantes, efficaces et 
rentables pour les concessionnaires de véhicules neufs, de véhicules usagés et de véhicules 

récréatifs 

 
Laval, le 20 juillet 2017 – Afin d’accélérer son développement et de consolider le marché Canadien, 
suite à l’acquisition de DEALERCITY CANADA INC, qui dispose d’un modèle d’affaires profitable et 
vertueux, s’appuyant sur une technologie innovante et reconnue, DEALER CORPORATION a fait 
l’acquisition des marques de commerces et activités commerciales d’AUTO123.COM et d’EVOLIO. 

Cette nouvelle acquisition permettra à AUTO 123 INC d’offrir aux professionnels du secteur 
automobile et des engins récréatifs l’accès aux meilleurs experts et au portefeuille le plus vaste de 
solutions pour la mise en œuvre et l’optimisation de leur stratégie numérique.  

Elle comprend des outils internet et mobile d’amélioration de la performance marketing et 
commerciale et d’accès à des médias publicitaires d’un océan à l’autre à travers tout le Canada. 

 « Je suis fier que ces opérations aient pu se concrétiser et enthousiaste aux perspectives qu’elles 
fournissent à nos clients. Au sein de DEALER CORPORATION, nous avons tous les moyens 
humains, technologiques et financiers pour réaliser nos ambitions. Notre développement se fait en 
préservant notre ADN : une culture de l’innovation, des savoir-faire d’exception au service de la 
satisfaction et de la performance de nos clients ». 
- Marc Somma, CEO 

Cette étape importante répond à la volonté des actionnaires de DEALER CORPORATION 
d’accélérer son développement au Canada et à l’international en ouvrant de nouvelles filiales et en 
réalisant des acquisitions stratégiques en Europe et en Amérique Latine.  

 
À propos d’AUTO 123 INC 

AUTO 123 INC est une entreprise canadienne qui détient les marques EVOLIO et AUTO123.COM. 
EVOLIO, leader du marketing automobile en ligne au Canada, conçoit des solutions de marketing en 
ligne innovantes, efficaces et rentables pour les concessionnaires de véhicules neufs, de véhicules 
usagés et de véhicules récréatifs. EVOLIO gère la publicité et le marketing en ligne et a conçu les 
sites Web à plus de 1000 clients. AUTO123.COM est au service des consommateurs et de l’industrie 
automobile canadienne depuis plus de 15 ans. Essais routiers, sport automobile, moto, conseils 
pratiques, multimédia, nouvelles de l’industrie et outils de magasinage en ligne novateurs et uniques 
font d’Auto123.com le site consacré à l’automobile le plus complet et le plus visité au pays. 
Auto123.com génère mensuellement près de 10 millions d’impressions et accueille plus de 400,000 
visiteurs uniques. www.auto123.com 

 
 



	
	

 

 
À propos de DEALER CORPORATION HOLDING B.V.  

DEALER CORPORATION HOLDING B.V. est une société Hollandaise propriétaire à l’international 
des sociétés et marques de commerces AUTO 123 INC, EVOLIO, DEALERCITY CANADA INC, 
DEALERCITY FRANCE SAS, DEALERCITY LATAM, AUTOEXPERT.CA, AUTO123.COM. DEALER 
CORPORATION HOLDING B.V. possède les moyens humains, technologiques et financiers pour 
réaliser les acquisitions stratégiques requises afin de consolider les marchés du marketing en ligne 
automobile sur les territoires du Canada, de l’Amérique Latine et de l’Europe. DEALER 
CORPORATION HOLDING B.V. a pour mission de regrouper toutes les compétences requises dans 
le domaine afin de fournir à ses filiales sur le plan international et à leur clientèle l’accès à une 
innovation continue et à une des meilleures technologies disponibles. 

 

Pour de plus amples renseignements ou pour des demandes d’entrevue, communiquez avec Elisa 
Krummen, Directrice Marketing & Expérience. Téléphone : 1.800.390.9929 poste 417. Courriel : 
ekrummen@evolio.ca.  

 


