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Mauro Cifelli est président et chef de la direction du Groupe Del Vasto, une 
entreprise privée dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, et qui est 
un chef de �le dans la distribution et la commercialisation de pièces automo-
biles pour la réparation de véhicules. L’entreprise est membre de l’Aftermarket 
Auto Parts Alliance. Elle compte huit centres de distribution dans l’Est du 
Canada, desservant son réseau de magasins de pièces automobiles Auto Value 
et de centres de services franchisés sous les bannières de Monsieur Mu�er et 
d’Octo Auto Service.

Mauro s’est joint à l’organisation en 1994 et a occupé plusieurs postes dans les 
domaines des technologies de l’information, des ventes et du service à la 
clientèle. Jusqu’en 2018, il a occupé la fonction de vice-président, ventes et 
marketing. Avant de se joindre au Groupe Del Vasto, Mauro a obtenu son 
baccalauréat en commerce de l’Université Concordia, à Montréal.  

Au cours des 27 dernières années, il a joué un rôle central au sein de l’organisa-
tion. Son leadership inspirant, ses compétences reconnues en gestion ainsi que 
sa connaissance approfondie de l’industrie lui permettent de faire progresser la 
vision et la mission de l’organisation.

Mauro a été président de l’AIA Canada aux niveaux provincial et national. Plus 
récemment, il a été nommé président du conseil d’administration de l’Automo-
tive Warehouse Distributors Association, qui représente les intérêts des distrib-
uteurs-magasiniers partout en Amérique du Nord. Il est aussi administrateur et 
trésorier au sein du conseil d’administration de l’Aftermarket Auto Parts 
Alliance, l’une des plus grandes organisations de distribution et de marketing 
de pièces automobiles au monde regroupant plus de 5 000 magasins de pièces 
et centres de services certi�és.

Mauro vit à Montréal avec sa femme Marilena et leurs trois enfants.
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