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La digitalisation des par-
cours d'achat des véhicules 
implique un ajustement de 
la méthode. Les commer-

ciaux doivent adapter les discours. 
Un défi qu'ils parviendront à relever 
avec les outils les plus ajustés. Après 
l'intégration du paiement électro-
nique et de la signature à distance, 
bee2link se montre encore une fois 
à la pointe de l'innovation. L'édi-
teur de solutions numériques pour 
le commerce automobile lance sur 
sa plateforme un nouveau module 
dédié à la vente de produits de 
financement pour un garantir un 
parcours toujours plus fluide. 

L'enjeu est de taille pour des distri-
buteurs qui ne peuvent manquer le 
coche. D'après les rapports statis-
tiques de l'Association française des 
Sociétés Financières (ASF), le com-
merce automobile a généré près de 
14,29 milliards d'euros de ligne de 
crédit à la consommation au cours 
des quatre premiers mois de l'année 
2021. En comparaison à l'exercice 
2020 qui a été entaché de la crise 
sanitaire, la production a bondi de 
26,8 %. Sur le même quadrimestre, 
l'activité engendrée par les ventes 

de véhicules d'occasion surclasse 
cette moyenne. L'ASF évalue à 1,36 
milliard le montant du financement 
VO en crédits affectés (+43 %) et à 
342 millions d'euros celui de la LOA 
VO (+95 %), pour un total financé 
supérieur à de 1,7 milliard d'euros 
(+51 %).

Passerelle  
vers les outils souverains
Réputé pour sa capacité à s'ou-
vrir aux sociétés tierces, bee2link 
a collaboré avec les établisse-
ments financiers pour concevoir 
cet environnement sans égal. Les 
captives des constructeurs (DIAC, 
Volkswagen Financial Services, 
PSA Banque, etc.) et les filiales 
des banques (Cetelem, CGI, etc.) 
ont accordé leur technologie pour 
jouer une musique sans fausse note. 
Les outils souverains des parte-
naires financiers conservent toute 
leur légitimité. Ils garantissent les 
niveaux de sécurité, la conformité 
des barèmes et la légalité de l'offre 
formulée. En qualité de passerelle 
vers les environnements propres 
de chacun, bee2link a assuré la ges-
tion du cadre juridique : la docu-
mentation de présentation, puis la 

fiche d'information précontractuelle 
européenne normalisée (Fipen) et 
enfin l'édition du bon de commande 
assorti du contrat de financement 
peuvent être intégrés dans la plate-
forme digitale de bee2link qui, 
depuis près de 10 ans révolutionne la 
relation client dans l'automobile. 

Ce niveau d'interaction obtenu 
grâce aux accords techniques évite 
les ressaisies d'informations, ces 
tâches à très faible valeur ajoutée 
qui prennent souvent jusqu'à dix 
minutes et qui ‘polluent’ la relation 
client/vendeur. Une fois le véhicule 
d'occasion sélectionné par le client 
et le montant de la reprise connu 
par le système, le module de finan-
cement calcule automatiquement les 
mensualités. Le client se voit alors 
remettre un document personnalisé. 

Nombreux bénéfices  
pour l'utilisateur 
Les groupes BYmyCAR et Jean 
Lain ont été les premiers dotés de 
ce module de bee2link. Il est com-
patible avec un poste vendeur clas-
sique mais délivre toute sa richesse 
fonctionnelle avec SelliWay, le poste 
vendeur à distance lancé en 2020 
par bee2link. Sa mise en main se 
réalise à distance en moins de 30 
minutes tant il a été rendu simple 
pour les commerçants et les clients. 
Les utilisateurs se réjouissent des 
bénéfices. En dehors du gain de 
temps par dossier, ils saluent une 
transition plus évidente entre la 
phase de présentation et négocia-
tion du véhicule vers celle du finan-
cement de la transaction qui s'avère 
souvent un point critique. Une 
approche logique amenant le client 
vers ce qui participe à la rentabilité 
des distributeurs, tout en respec-
tant les évolutions des modes de 
consommation. Les automobilistes 
aspirent à plus de services et moins 
de possession et ce module repré-
sente une passerelle vers le nouveau 
monde du financement. 

FINANCER, C'EST GAGNER ! 
Dans l'optique d'accompagner les distributeurs de véhicules d'occasion au quotidien, bee2link lance, dès le mois de juillet, un tout 
nouveau module dédié à l'étape du financement de l'achat. Il fluidifie considérablement le parcours et accroît la performance des 
équipes commerciales. 
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Contact bee2link
Tél. :  

03.73.27.05.98  
ou 07.88.04.75.87

E-mail :  
contact@bee2link.fr

www.bee2link.fr
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FICHE D’IDENTITÉ : PRIMARY NEEDS

37 % 48 
ans63 %

0 % 
Neuf

      
161 

co2 (g/km) 
moyen

 16 
Âge (en années) 

 moyen du véhicule

        77 
Puissance (ch) 

 moyenne

100 % 
Occasion

*Comparativement à la répartition des segments sur l’ensemble 
du territoire

0 % 
Inférieure

54 % 
Inférieure

0 % 
Moyenne

41 % 
Moyenne

0 % 
Supérieure

5 % 
Supérieure

Berline TC & TT EssenceAutres DieselBreak Coupé- Cabriolet

Répartition de chaque civilité

Répartition par gammes de véhicules

Données techniques

Répartition des carrosseries des véhicules

Énergie

Segment le plus concentré 
au sein du département*

SEGMENT PDM MTD PDM MTD 
Y- 1

VAR MTD 
(volume)

PDM YTD PDM YTD 
Y- 1

VAR YTD 
(volume)

TENDANCE

LOW BUDGET 17,7 % 17,7 %  42,5 % 18 % 18,2 %  43,4 %

SETTLED 15,1 % 14 %  53,5 % 15,1 % 14,8 %  47,7 %

HEDONIST 15 % 13,7 %  56 % 14,4 % 13,1 %  59,6 %

MIDDLE CLASS 14,6 % 13,7 %  51,8 % 14,7 % 14,7 %  44,7 %

EASY MOVING 11 % 10,5 %  48,9 % 11,1 % 11,1 %  44,6 %

PRIMARY NEEDS 10,6 % 10,6 %  41,5 % 10,7 % 10,8 %  43,8 %

RENTER 6,9 % 8,6 %  14 % 6,8 % 6,8 %  43,9 %

REGULAR CONSUMER 2,1 % 2,5 %  18,9 % 2,1 % 2,5 %  20,3 %

OPPORTUNIST 2 % 3,5 % - 19,2 % 2,1 % 3,3 % - 8,4 %

CONSERVATIVE 1,8 % 2 %  29,4 % 1,8 % 1,9 %  42,1 %

UUNNDDEEFFIINNEEDD 3,2 % 3 %  54,1 % 3,2 % 2,9 %  59,2 %

TOTAL 100 % 100 %  42,4 % 100 % 100 %  45 %
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2 851 587 VP depuis janvier 2021525 835 VP acquis en mai 2021 ÉVOLUTION DES COMPORTEMENTS D’ACHAT

dAtAA Clients
Overview, la nouvelle segmentation des automobilistes. En 2020, plus de 6 millions de voitures neuves  
et d’occasion ont été achetées par les particuliers, malgré les deux périodes de confinement. On observe 
cependant une rupture avec l’avant Covid. Comment la crise sanitaire a‑t‑elle fait évoluer les comportements 
d’achat de ces automobilistes ? Ce mois‑ci, nous vous propo sons d’analyser les changements chez les Primary 
Needs. Retrouvez chaque mois les tendances AAA DATA.

10 COMPORTEMENTS 
D’ACHAT IDENTIFIÉS

 PRIMARY NEEDS : Individus plus 
jeunes que la moyenne consommant  
le véhicule comme outil nécessaire.

LOW BUDGET : Individus qui inves-
tissent peu dans leur achat de véhicule.

 SETTLED : Individus plus féminins
et plus jeunes que la moyenne, qui com-
mencent à s’établir avec des premiers 
achats engageants.

 CONSERVATIVE : Individus plus âgés
et qui ont tendance à garder leurs biens 
plus longtemps.

 MIDDLE CLASS : Consommateurs
moyens en termes de fréquence et de 
montant d’achat, groupe plus féminin 
que la moyenne.

 EASY MOVING : Individus principale-
ment sensibles au confort.

 REGULAR CONSUMER : Individus plus 
masculins, qui achètent régulièrement.

OPPORTUNIST  : Individus qui
recherchent la bonne affaire.

 HEDONIST : Individus beaucoup  
plus masculins que la moyenne  
et recherchant le plaisir avec un fort pou-
voir d’achat.

 RENTER : Individus consommant plutôt 
du service avec une forte appétence 
pour les offres de location.
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