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Chaque jour, retrouvez l’ensemble des
actualités de l’industrie automobile.
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Tous les sites en propre de Stellantis pourront désormais réaliser des ventes à distance avec SelliWay de Bee2Link.

Stellantis adopte SelliWay pour l'e-commerce
VO en propre
Le groupe Stellantis a validé la phase pilote réalisée avec
Bee2Link. Il en résulte un déploiement à l'échelle européenne de
SelliWay, l'outil qui accompagnera les points de vente du réseau
propre dans le commerce à distance des véhicules d'occasion.
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Stellantis se met en ordre de marche pour vendre des véhicules d'occasion à
distance de façon plus ﬂuide au travers de son réseau propre. Lundi 5 juillet
2021, le groupe a oﬃcialisé le déploiement de SelliWay, l'outil phare de la société
Bee2Link, à l'échelle européenne. Cette interface réservée aux commerciaux en
point de vente doit permettre aux distributeurs des marques du groupe Stellantis
d'interagir avec les clients et parvenir à prendre des commandes en ligne.

ARTICLES LES + LUS

"L’adoption de SelliWay marque une étape importante dans notre stratégie de
développement du e-commerce VO, explique Charles Clausse, directeur VO de
Stellantis Owned Retail. En complément au parcours physique traditionnel en
concession qui gardera toute son attractivité, cette nouvelle solution illustre notre
volonté de proposer à nos clients qui le désirent un parcours d’achat à distance qui
soit aussi simple et complet qu’interactif et convivial". Stellantis Owned Retail est le
réseau propre de distribution automobile du groupe Stellantis. Présent dans 12
pays, il compte 237 emplacements dans les plus grandes agglomérations
européennes.

1. Fin du bonus électrique à 7 000 euros
pour les particuliers au 1er juillet 2021
2. Renault se voit en champion de
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Lire aussi : PSA a choisi les logiciels pour Spoticar

Renault Captur E-Tech : hybride sans
recharge

Cette étape de généralisation du produit de Bee2Link s'inscrit dans la continuité
d'une phase pilote menée en Belgique. Une expérimentation en conditions
réelles mise en place entre décembre 2020 et avril 2021. Durant cette phase,
Stellantis a enregistré 10 % de ventes ﬁnalisées via ce canal, sans le moindre
déplacement des clients sur les lieux de vente car dès le premier contact établi
avec le webseller, le prospect est guidé dans toutes les étapes clé du processus
d’achat.
Lancé à l'été 2020, au sortir de la première vague de conﬁnement sur le Vieux
continent, SelliWay intègre toutes les étapes clés, dont l'expertise et cotation en
ligne en cas de reprise, la présentation en temps réel des véhicules du stock
national de Spoticar, la visualisation du véhicule choisi, l'oﬀre en ligne et le
paiement sécurisé. Les apports technologiques de la video, du live tchat, de la
signature électronique ou encore, dès cet été, d'un module de ﬁnancement en
lien directe avec les banques, rendent le parcours intuitif et simple.
voiture d'occasion
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Frank Marotte, Toyota : "La
Yaris est parvenue à
dépasser la Renault Clio V"
Au terme d'un premier
semestre 2021 historique pour
Toyota, Frank Marotte, le
président de la ﬁliale tricolore,
tire un bilan positif des
activités. Performante sur le
segment des particuliers, la
marque

Renault se voit en champion
de l'électrique
Batteries, plateformes,
moteurs, gamme… Renault a
exposé sa feuille de route dans
le domaine de l’électrique à
l’occasion de son événement
digital eWays ElectroPop.
Principal enseignement, la
marque

Renault avec Envision et
Verkor pour ses batteries
Le constructeur français a
annoncé deux partenariats
stratégiques dans la
production de batteries pour
véhicules électriques. Une
nouvelle usine, bâtie par
Envision, va alimenter le pôle
ElectriCity,

Pascal Canﬁn, député
européen : Pour le moteur
thermique, la messe est dite
Député européen appartenant
au groupe Renew Europe et
président de la commission
Environnement du parlement,
Pascal Canﬁn milite pour des
futures normes d'émissions de
CO2 nulles en 2035. Ce que
pourrait

Cédric Rabot exhorte les
agents à prendre la voie des
solutions de mobilité
Président-fondateur du groupe
Rabot, opérateur francilien qui
détient notamment des
agences Renault, Peugeot et
Citroën, Cédric Rabot prépare
le futur de sa profession. Cela
passera par un
développement

Le groupe Dugardin ouvre
son centre de mobilité
électrique
Le groupe Dugardin investit
dans la mobilité électrique. Le
15 juin 2021, le distributeur
nordiste a inauguré un centre
baptisé Dugardin Mobility, à
Villeneuve d'Ascq (59). Il
commercialisera des deuxroues
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