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Chaque jour, retrouvez l’ensemble des
actualités de l’industrie automobile.
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PlanetVO, DCS Net, Tec3h et bee2link sont les quatre solutions retenues par PSA pour le marché français.

PSA a choisi les logiciels pour Spoticar
Selon nos informations, PSA a procédé à la sélection des éditeurs
de logiciels autorisés à démarcher les points de vente qui
adoptent le label Spoticar. Des partenaires qui sont au nombre de
quatre.
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Spoticar a fait sa sélection. Selon nos informations, le label VO du groupe PSA a
retenu quatre éditeurs de logiciels de gestion pour équiper ses points de vente. Il
s'agit de Reynolds & Reynolds, PlanetVO, Tec3h et de bee2link. Une liste arrêtée
par le constructeur qui donne à ces acteurs la légitimité de démarcher les points
de vente Peugeot, Citroën, Opel (Spoticar) et DS Certiﬁed.
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L'enjeu commercial pour ces quatre sociétés porte sur un périmètre de plus de 1
400 concessions en France, en plus des agents et des garages aﬃliés. "Nous
allons déployer nos solutions chez des concessionnaires et des succursales", conﬁrme
notamment un cadre de bee2link, contacté par nos soins. L'éditeur qui a les
faveurs de PSA n'exclut pas de percer en Espagne, au Portugal et en Italie. Chez
Tec3h, il sera davantage question de cibler les agents, compte tenu des accords
déjà en vigueur avec le GNAC et le GAAP.
Sollicitée, la direction de PSA n'était pas disponible pour apporter plus de
précision sur le dossier et les règles établies. Retenons toutefois que la solution
bee2link est préconisée et que celles de PlanetVO, Reynolds & Reynolds (DCS
Net) et Tec3h ont un niveau d'interaction fort avec les équipes techniques de la
maison aux quatre marques.
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1. Les dix points marquants du marché
français en octobre 2020 : la baisse avant
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Le lancement de label Spoticar a été oﬃcialisé en Allemagne, en Espagne, au
Portugal et en Pologne, au cours du mois d'octobre. Au terme de la campagne de
mise en place, PSA va exploiter le label occasion dans onze pays européens au
rang desquels ﬁgurent aussi l'Autriche, la Belgique, les Pays-Bas, le Royaume-Uni
et la Suisse.
VO
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Vers un marché à 1,55
million de véhicules neufs ?
Inédit depuis 1975
Avec ce nouveau conﬁnement,
la baisse du marché 2020
pourrait atteindre 30 %. Il faut
remonter à 1975 pour trouver
un niveau d'immatriculations
aussi faible de 1,55 million de
voitures neuves.

Le CNPA milite pour une
réouverture des showrooms
dès le 12 novembre 2020
De la cohérence et de la clarté
: le CNPA souhaite lever toutes
les incohérences liées à la
fermeture administrative de
certaines activités. Il s'agit de
sauver la ﬁlière des services de
l'automobile,

Livrer des voitures pendant
la période de conﬁnement ?
Pas si simple
La livraison des véhicules
commandés est autorisée
pendant ce mois de
conﬁnement, mais, en réalité,
les distributeurs estiment que
seule une partie du
portefeuille de commandes est
eﬀectivement
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Ivan Segal, Renault : "Nous
allons utiliser tous les outils
digitaux pour traiter les
prospects"
Le directeur du commerce
France de Renault vise 100 %
de livraisons pour le carnet de
commandes qui continue
d'être rempli. Le constructeur,
qui n'a pas prévu encore de
baisser la production dans les
usines,

Conﬁnement : quelles sont
les activités automobiles
autorisées à ouvrir ?
Réparation de son véhicule,
livraison d’un véhicule
commandé, stations-service,
location de voitures et
d’équipements, passage des
examens dont le permis de
conduire : voilà pour l’instant
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Le commerce automobile,
toujours dans l'expectative
Alors que la France est à
nouveau plongée dans le
conﬁnement, les modalités
d’application de cette mesure
laissent planer le doute,
notamment du côté des
distributeurs. Si tous prévoient
de maintenir
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