
1975 Acquisition d’un garage poids-
lourds sous le nom de TOD (Technique 
Ouest Distribution) à La Rivière-St-Sauveur 
(14). Effectif total : 6 personnes.

1993 Janvier
Création d’un garage poids-
lourds à Giberville (14). 
Effectif : 45 personnes.

1994 Avril
Reprise de Weweler Distribution 
 6 agences supplémentaires  : 

Rouen (76), Lille (59), Stras-
bourg (68), Marseille (13), Tou-
louse (31), Bordeaux (33)
L’effectif total atteint 100 
personnes.

1978 
TOD devient 
une SARL 

1996 
Création de 
l’agence de 
Béziers (34)

1999 
Création 
du site de 
Bayonne (40)

1976 Embauche du 1er représen-
tant technico-commercial. Ouverture 
d’un magasin à Lisieux.

1982 Ouverture d’un 
magasin rue de l’Industrie 
à Giberville (14), futur siège 
social. 

1979 
La SARL TOD devient 
société anonyme. 
Effectif  : 13 personnes.

1989 
La société devient 
TODD FREINAGE. 

Effectif  : 35 personnes.

1979  à 1989 Création de différentes 
zones de chalandise avec la mise en 
place des magasins de Giberville (14), 
Saint-Lô (50) et Rouen (76)

1998 à 1999 
Fusion avec les filiales de Quim-
per (29), Caudan (56), Nantes (44), 
Le Havre (76). La société devient 
TODD S.A.

MAGASIN TODD

LE GROUPE TODD : L’HISTOIRE D’UNE 
PROGRESSION CONSTANTE...

GARAGE TODD

AUJOURD’HUI, le groupe TODD est présent 
dans toute la France. Il regroupe plus de 30 
sites, plus de 70 points-services et 1 site de 
vente en ligne. Effectif :  plus de 400 collabora-
teurs à votre service.

2000 
Création de l’agence de Loudéac

2002 Reprise de la société 
Auto Frein à Dunkerque (59)

Prise de participation dans le 
capital de la société SIPROF 
(Maroc), fabricant de produits 
de friction haut de gamme, 
sous-traitant ABEX et Ferodo 

Abex pen-
dant 20 ans.

À partir de 2000 le siège 
puis la plateforme du groupe 
TODD sont certifiés ISO 9001.

2004

2003
Création du site 
de St-Quentin-
Fallavier (38)

2007
Création du site de 
Portes-Lès-Valences 

(26)

2014
Lancement de la gamme de pièces détachées 
pour Véhicules Utilitaires toutes marques dans 
nos agences et sur www.toddchrono.com

2015
40 ans d’expérience 
au service de nos 
clients

2016
Acquisition de la société 
SAFIR Distribution

2009
Création des 
points services

2006
Extension du siège de 
Giberville et création 
d’une plate-forme de 
stockage & distribution 
de + de 6000m2 sous le 
nom de GT Pièces et 
Services. 

2009 à 2013
Fusion de l’ensemble 
des agences en une 
seule société : TODD GT 

2015
Ouverture des magasins 
de Saint-Priest (69) & 
Clermont-Ferrand (63)

2013 
Sortie du site internet de 
vente en ligne de pièces 
détachées poids-lourds 
www.toddchrono.com

Reprise de 23 
succursales de la 
société General 
Trailers. 


