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LE PARTENAIRE
DE VOTRE FUTUR

Repenser les parcours clients : la nouvelle priorité des 
acteurs du marché de l’automobile ! Méthodes, process, 
outils de travail en concession, etc., les différents 
changements imposés par la transformation digitale, 
couplés aux nouvelles attentes des consommateurs, 
rythment aujourd’hui le quotidien des constructeurs, 
groupes et autres concessionnaires automobiles. 
Tendances par ailleurs accélérées par la crise sanitaire 
actuelle.

Installé depuis 
maintenant des 
décennies, l’écosystème 

automobile français a 
récemment été soumis 
à de fortes mutations : 
digitalisation globale, 
nouvelles attentes 
des clients, nouvelles 
manières de consommer, 
changements législatifs, 
etc. Bref, tout est à 
repenser. 

En pratique, ce nouveau 
paradigme touche ainsi les 
process, les méthodes, les 
outils de travail, etc., mais 
pas que ! Parallèlement, 
il apparait en effet 
primordial d’emmener 
et d’inscrire l’ensemble 
des équipes dans cette 
grande transformation 
car, sans une adhésion 
totale, la conduite de ce 
changement ne pourra être 
que partielle. 

Dans un contexte 
conditionnant l’incertitude, 
la société bee2link 
s’est attribuée comme 
mission de donner les 
moyens aux acteurs de la 
distribution automobile 
d’appréhender au mieux 
cette transformation : 

« Notre rôle est de 
partager notre vision de 
la distribution automobile 
de demain, de mettre 
à disposition les outils 
métiers nécessaires pour 
s’y préparer, de conseiller 
et d’aider les acteurs 
du retail automobile 
à mettre en place des 
solutions adaptées, voire 
personnalisées et ce, 
tout en accompagnant 
les équipes dans cette 
transition. Comment ? 
Nous proposons 
une plateforme où 
l’interconnexion entre 
les différents systèmes 
permet une expérience 
digitale structurante, 
de bout en bout, tant 
pour les utilisateurs 
au quotidien que pour 
les consommateurs. 
Aussi, nous souhaitons 
favoriser les rendements 
financiers grâce à un 
regain d’efficience, regain 
généré par une alliance 
gagnante : l’efficience 
des applications 
business associée aux 
gains d’opportunités 
issus de l’économie des 
plateformes » introduit 
tout d’abord Gaëtan 
Sprenger, Directeur 
Général du groupe 
bee2link.

Le partenaire de 
l’écosystème automobile 
Fondée en 2012 
par Xavier Cotelle, 
bee2link développait 
historiquement des 
outils permettant 
l’industrialisation des 
processus de reprise de 
véhicules d’occasion. En 
2015, la société développe 
ensuite sa plateforme 
applicative afin de 
préparer la distribution 
automobile aux premiers 
glissements provoqués 
par « l’uberisation de 
l’économie ».

Aujourd’hui, bee2link 
se définit désormais 
comme précurseur 
dans le développement 
de plateformes et 
applications digitales 
en mode SaaS pour la 
distribution automobile. 
S’appuyant sur l’expérience 
de ses dirigeants 
dans les domaines du 
retail, des métiers de 
concessionnaires, de la 
gestion/finance et des 
NTIC, l’entreprise se 
concentre maintenant 
dans la conception de 
solutions transversales, 
visant à digitaliser les 
processus métiers des 
constructeurs, groupes 

et concessionnaires 
automobiles.

« Notre triple expertise 
automobile - digitale - 
gestion nous permet de 
comprendre, analyser et 
anticiper les enjeux de la 
distribution automobile. À 
l’écoute des besoins, nous 
innovons en coopération 
totale avec nos clients. 
Le but de la co-création ? 
réussir l’intégration et 
l’appropriation de la 
plateforme dans leur 
environnement. En 2021, 
la nouvelle version 
de notre plateforme, 
puissante, agile, ouverte 
et orientée business, 
améliore encore davantage 
sa capacité vers plus de 
simplicité d’utilisation et 
de puissance d’ouverture. 
Elle permet également 
à notre clientèle de 
développer ses propres 
applications internes 
ou orientées client. 
Afin d’optimiser cet 
accompagnement de 
bon sens, nous mettons 
également à leur 
disposition un service 
expert en digitalisation 
business, interface et 
coding, le service Bee2link 
Special Operations (BSO) » 
détaille encore davantage 
le Directeur Général. 

Des solutions SaaS 
dédiées à l’automobile 
Grâce à son approche 
en mode SaaS, bee2link 
est ainsi capable de faire 
évoluer en permanence 
ses solutions. Dans 
cette logique, le client 
aura ici la possibilité de 
sélectionner les modules 
de son choix afin de créer 
son propre écosystème, 
cohérent, source de gain 
de temps pour l’ensemble 
des collaborateurs. 

Industrialiser les processus 
grâce à son produit 
ScanPrice, une solution 
qui permet d’estimer 
le prix de reprise d’un 
véhicule d’occasion à partir 
d’algorithmes basés sur la 
valeur marché - Améliorer 
la rotation moyenne et 
la marge globale avec 
CarShop, un module 
capable de piloter l’activité 
stocks des véhicules 
depuis l’entrée jusqu’à 
la sortie avec gestion 
complète de la ligne de vie 
- Améliorer l’attractivité en 
ligne grâce à InstaShoot, 
une application mobile 

dédiée à la prise de 
photos normalisées 
et standardisées des 
véhicules d’occasion, etc. 
Tout a été pensé afin de 
répondre point par point 
aux nécessités modernes 
du secteur de l’automobile. 

« En tant qu’acteur 
innovant du marché, 
notre ambition est 
d’accompagner les 
changements nécessaires 
aux métiers de la 
distribution automobile : 
mise en perspective, mise 
en place d’applications 
numériques au 
bénéfice de l’efficience, 
performance commerciale, 
expérientielle et 
financière. C’est à travers 
cette approche que nous 
sommes, aujourd’hui, 
capables d’adresser 
aussi bien les besoins 
des constructeurs que 
des concessionnaires 
automobiles. La preuve 
en est, dans le top 10 des 
concessionnaires français 
les plus importants en 
termes de volume de 
vente, 8 font partie de nos 
clients ».

Grâce à cette prise 
en compte totale du 
spectre automobile, 
bee2link souhaite 
aujourd’hui intensifier 
son développement. 
Tout d’abord, 
l’internationalisation, 
avec le déploiement 
de solutions auprès 
de nouvelles filiales 
européennes ; ensuite, 
l’innovation, afin de 
renforcer sa position 
de fournisseur clé sur 
le marché via sa forte 
expertise technologique 
et l’ajout de nouvelles 
modularités fonctionnelles 
à l’offre existante et enfin, 
l’acquisition, en accélérant 
son développement, tant 

par la croissance externe 
qu’interne, pour adresser 
de nouveaux segments du 
marché automobile. C’est 
dans cette optique que la 
marque a fait l’acquisition 
de trois entreprises : 
agence K, spécialiste 
de la digitalisation de 
l’accompagnement et 
du management des 
risques, et 3Dsoft, 
leader de la gestion 
des métiers de l’après-
vente en 2019, ainsi que 
Neuralytics en 2021, avec 
sa marque commerciale 
« maprochaineauto » 
qui ouvre les portes du 
prédictif.

Gaëtan Sprenger, Directeur Général de bee2link group

OpenFlex, notre nouvelle plateforme lancée en 2021

SelliWay, notre dernier outil, lancé en 2020 et qui permet la vente à distance

Club Privé Roue libre

-  2012 : Création de bee2link

-  2013/2014 : Premiers essais/preuves concept et mise 
en place organisationnelle dans les premiers groupes 
de distribution 

-  2015 : Premier projet réseau constructeur : Volkswagen 
Group France

-  2016 : Lancement projets Renault France et Nissan 
France

-  2017 : Montée en charge globale constructeurs et 
distributeurs

-  2018 : Lancement projets PSA et PSA Retail

-  2019 : Entrée au capital de bee2link du fond 
d’investissements Bridgepoint et acquisition des 
marques 3Dsoft et agence K. Internationalisation des 
projets Renault et PSA

-  2020 : Lancement du poste vendeur sans contact 
SelliWay et lancement des projets Volvo et Hyundai

-  2021 : Acquisition de Neuralytics et lancement de la 
nouvelle plateforme métiers modulaire OpenFlex avec 
le lancement du projet Porsche

Dates clés
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