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Vendre à distance 
n’a jamais été aussi simple

Le partenaire de votre futur

Comment gérer un client à distance aussi bien qu’en concession ? Aujourd’hui SelliWay intègre tous les outils 
métiers nécessaires à une vente réussie : prise de contact directe par l’internaute sur le site web du distributeur, 
discussion interactive par visio ou chat, estimation de reprise, configuration du nouveau véhicule, choix du 
financement, paiement d’acompte en ligne et même la signature électronique. Essentiel pour maintenir le 
contact humain, notre outil d’avant-garde est aussi rapide à intégrer que simple à utiliser.

SelliWay 
Le poste vendeur sans contact innovant par bee2link

Contactez-nous pour obtenir une démonstration de SelliWay.
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Pour en savoir plus
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Le groupe fondé par  
Xavier Cotelle s'est employé 
depuis le premier jour à être 
un facilitateur, un lien fort 
entre les constructeurs  
et les distributeurs mais  
également avec les éditeurs 
de solutions tierces.  
Présentation de bee2link 
group par son directeur 
général, Gaëtan Sprenger.  

« Accompagner nos 
clients dans le nouveau 
modèle de la distribution 
automobile »

GAËTAN  
SPRENGER
Directeur général 
bee2link group
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« Accompagner nos 
clients dans le nouveau 
modèle de la distribution 
automobile »

Revenons sur la création de  
bee2link. Dans quel but a été 
créée l’entreprise ?
Gaëtan Sprenger. La société  
bee2link, créée en 2012, est née de la 
volonté de Xavier Cotelle, son fonda-
teur, de répondre aux problématiques 
d’industrialisation des processus 
de reprise des véhicules d’occasion 
lors de transactions automobiles. 
Il souhaitait apporter une nou-
velle dynamique à l’activité VO des 
concessionnaires. Ainsi ont été créés 
les deux premiers outils d’estima-
tion de reprise : InstaPrice pour une 
estimation en ligne directement par 
l’internaute et ScanPrice pour une 
estimation par le vendeur en conces-
sion. Combinés, ils apportent une 
pleine transparence aux internautes à 
la recherche de leur future acquisition 
et ayant un véhicule à faire reprendre. 
Ensuite, le portfolio produit s’est 
étoffé au fil du temps, avec toujours 
pour objectif d’être le plus bénéfique 
au monde de la distribution.

Peut-on dire que le contrat avec 
Volkswagen Group France vous 
a propulsé ? 
GS. Tout début 2015, Xavier Cotelle 
est entré en contact avec Volkswagen 
Group France pour proposer le par-
cours d’achat repensé, en intégrant 
plus fortement l’étape de consultation 
en ligne avant la visite. Le vendeur en 
concession pouvait alors récupérer 
toute l’information renseignée par 
l’internaute et poursuivre un parcours, 
sans rupture, lors de la venue du client. 
Une démarche de professionnalisation 
qui tendait à réduire la frustration des 
équipes commerciales d’une part et 
des clients d’autre part. À ce jour, nous 
sommes déployés auprès de 90 % des 
distributeurs des 5 marques du groupe 
Volkswagen en France et 50 % des 
concessionnaires français en général. 

Avant même de rentrer dans le 
détail des solutions, comment 
avez-vous structuré le groupe 
pour que cela profite à vos 
clients ? 
GS. Il est en construction perma-
nente, à l’image du monde qui change 
continuellement. La pandémie et les 
confinements en sont des preuves 
évidentes. Nous avons su évoluer 
pour relever les défis avec nos clients.  
Dès 2018, lorsque bee2link a dépassé 

50 % de parts de marché en France, 
nous avons pris la décision de changer 
de dimension. Le groupe s’est préparé 
à acquérir une envergure internatio-
nale pour exporter le modèle d’af-
faires à l’étranger. Cette étape devenait 
également cruciale pour apporter des 
réponses à nos clients eux-mêmes, en 
phase d’accélération et désireux d’in-
vestir dans des pays frontaliers. 
 
Cela a notamment été marqué 
par l’entrée d’un fonds d’inves-
tissement. En quoi s’est-il révélé 
être le choix de partenaire finan-
cier idéal ? 
GS. L’entrée de Bridgepoint au capital 
marque en effet cette nouvelle étape. 
Comme nous le souhaitions, nous avons 
alors pu accompagner nos clients à l’in-
ternational, avec les mêmes niveaux de 
qualité et de performance. Par ailleurs, 
ce fonds d’investissement spécialisé 
dans les acquisitions a représenté un 
atout majeur car il réunissait les compé-
tences pour soutenir notre stratégie de 
croissance externe. Ainsi, nous avons, en 
2019, acquis 3Dsoft qui commercialise 
les logiciels MecaPlanning, Kairos LS 
et depuis peu MecaPlanning Factory, 
dédié au pilotage de centres de prépa-
ration de véhicules et de reconditionne-
ment VO. La même année, nous avons 
intégré agence K, l’entité spécialisée 
dans la conduite du changement et le 
management des risques pour l’indus-
trie automobile. En 2021, nous avons 
intégré Neuralytics pour mettre un pied 
dans le monde de l’intelligence artifi-
cielle et des technologies prédictives. 
Enfin, toujours en 2021, notre der-
nière acquisition, l’entreprise italienne 
Terranova Web Systems nous permet 
de consolider notre présence à l’inter-
national et d’étoffer notre portefeuille 
produits. Et bee2link entend continuer 
dans cette voie, en prenant soin de 
maintenir une forte cohérence entre les 
différentes parties. 

Vous n’êtes pas les seuls à mener 
une politique d’achats, en quoi 
vous distinguez-vous ? 
GS. D’autres projets sont en cours et ils 
visent des concurrents ou des solutions 
complémentaires à notre périmètre 
actuel. Xavier Cotelle met un point 
d’honneur à ce que chaque opération 
concerne des entreprises dont l’ADN 
reste proche du nôtre. L’intégration 
doit toujours pouvoir être optimale. Il 

faut assurer une cohérence technique 
et entre les ressources humaines. Nos 
derniers dossiers en date reflètent par-
faitement cette culture d’entreprise 
que nous entretenons. Il n’existe pas 
d’autres moyens d’accomplir notre 
projet, celui de constituer notre nou-
velle plateforme globale OpenFlex (lire 
page 8), où chaque solution tient une 
place à part et peut, en même temps, 
échanger en permanence avec les 
autres. 

Que révèle OpenFlex, votre 
grande nouveauté 2021, de votre 
vision du futur de la distribution ? 
GS. Cette plateforme inédite sur le 
marché suit l’évolution de l’industrie 
automobile mais reflète aussi l’amé-
lioration de notre modèle : l’ouverture 
à des tiers. Grâce à des interfaces en 
micro-services (API) le plus souvent 
gratuites et des kits de développement 
(SDK), les concessionnaires et plus lar-
gement tous nos clients, pourront se 
connecter à nos solutions, concevoir 
leurs propres outils et les expérimenter 
sans même avoir recours à nos équipes 
techniques. Nous ne sommes pas fer-
més à ce qu’ils s’exécutent parfois avec 
l’aide de leurs propres partenaires. Une 
approche révolutionnaire car ici, le 
concept de « Make or Buy » est remplacé 
par un modèle « Make and Buy ». Plus 
libres alors de leurs choix, les groupes 
pourront aller jusqu’à intégrer des 
concurrents de bee2link pour certains 
modules. 

Pouvez-vous illustrer ce change-
ment de méthode de travail ? 
GS. Prenons un exemple : jusqu’à 
présent nous avions un CMS, soit 
un espace de gestion informatique, 
pour piloter les stocks VO et leur 
diffusion sur le net. Des groupes ont 
été capables de s’approprier notre 

« SI LES CONCESSIONNAIRES 
GLISSENT VERS LA MOBILITÉ 
COMME UN SERVICE,  
NOUS SERONS PRÉSENTS  
À LEURS CÔTÉS POUR  
APPORTER LA MEILLEURE 
RÉPONSE AUX  
CONSOMMATEURS. »
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technologie pour créer leur propre 
environnement et concevoir un par-
cours d’achat en ligne. Ils ont alors 
une visibilité en temps réel sur les 
VO à vendre et l’outil du vendeur s’y 
connecte pour s’assurer de valider un 
produit disponible, car il n’y a rien de 
plus déceptif pour un client que d’ap-
prendre que le véhicule est déjà vendu. 
Chaque module d’OpenFlex pourra 
donc être utilisé par un éditeur tiers et 
intégré à l’interface du client final, si le 
concessionnaire le souhaite. À ce jour, 
les membres du Top 10 voire du Top 20 
sont prêts à cette nouvelle ère, les autres 
groupes vont suivre progressivement et 
nous n’aspirons qu’à les accompagner. 

Quel est pour vous l’enjeu der-
rière ces initiatives ? 
GS. La vente en ligne, clairement. Beau-
coup de marques se comparent à leur 
concurrent américain spécialisé dans 
l’électrique qui se vante de réaliser 
100 % de ses ventes en ligne. Je pense 
qu’aujourd’hui cela reste une utopie 
car cette statistique tient au fait que le 
personnel en point de vente n’a pas les 
moyens d’enregistrer une commande et 
oblige le client à passer par le module 
d’achat en ligne, ce qui est d’ailleurs 
frustrant pour certains acheteurs. 
Néanmoins, les clients se rendent au 
préalable dans les points de représen-
tation pour prendre de l’information 
et essayer. Ils veulent pouvoir passer 
rapidement les étapes nécessaires mais 
parfois pénibles des obligations docu-
mentaires ou des premières approches 
budgétaires pour se concentrer sur 
l’expérience, statique ou dynamique 
en point de vente. Le jour où les lieux 
de vente disparaîtront n’est pas arrivé 
et le client a toujours besoin d’échan-
ger avec un conseiller pour faire le bon 
choix. C’est cette conviction qui nous a 
conduit à lancer SelliWay (lire page 15), 
un outil à disposition des vendeurs en 
concession et qui leur permet, à dis-
tance, de réaliser partiellement ou com-
plètement un parcours d’achat en ligne, 
mais en interaction permanente, via un 
visiochat, avec le client. Il y a le digital, 
certes, mais les clients ont besoin de 
conserver un contact humain.

Des formules de consommation 
en rupture, telle que le « sans enga-
gement », viennent complexifier 
l’équation. Vos outils sont-ils prêts ? 

GS. À grande échelle, les acheteurs 
de véhicules ne sont pas encore dans 
la dynamique de rotation rapide. 
Les offres « sans engagement » 
séduisent une faible part de la clien-
tèle des concessions, souvent parce 
que l’offre n’est pas disponible ou 
trop chère comparée à une offre de 
financement standard. Toutefois, 
notre rôle consiste à épauler les 
distributeurs. Nous avons donc des 
modules de financement capables 
de réaliser des comparaisons entre 
les solutions. Il est délicat pour 
un vendeur de toujours formuler 
la meilleure offre à son client. Ces 
interfaces permettent de jauger le 
surcoût et d’apprécier la pertinence 
pour le consommateur. Certaines 
formules dites « sans engagement » 
se révèlent en fait 20 à 30 % plus 
chères et le conseiller doit avoir les 
moyens d’éclairer son acheteur sur 
les avantages et les inconvénients. 

À quel autre grand défi ten-
tez-vous d’apporter une réponse ? 
GS. La gestion du changement. 
À travers l’histoire de l’automo-
bile et encore plus depuis les cinq 
dernières années, il est urgent 
d’adopter de nouvelles méthodes 
de travail, de mieux intégrer le 
numérique dans le quotidien. Tel 
est d’ailleurs le rôle de agence K. 
Nous avons eu jusqu’à présent de 
très bons résultats avec les dis-
tributeurs, qui ont amélioré leur 
rentabilité. Ce qui amène à un 
autre défi de taille : la profitabilité. 
Peu de banques veulent miser sur 
l’automobile. Les investisseurs ont 
donc intérêt à transformer leur 
affaire pour dégager des niveaux de 
rentabilité attrayants. Le fait que 
des constructeurs commencent 
à mener des stratégies de distri-
bution en direct accentue le phé-
nomène et accélère les échéances. 

Un groupe, cinq marques
pour une complémentarité optimale

Précurseur dans le développement de plateformes et applications 
digitales en mode SaaS pour la distribution automobile.

Spécialisée dans la digitalisation de l’accompagnement
et le management des risques.

Acteur de référence des solutions logicielles pour 
l’organisation, la gestion de production et le pilotage
des activités mécanique et carrosserie.

Concepteur d’outils prédictifs basés sur l’intelligence artificielle 
pour anticiper et accélérer les intentions d’achat non exprimées en point de vente.

Spécialiste de la digitalisation et de l’optimisation des processus 
opérationnels des constructeurs et distributeurs automobiles.

NOTRE MISSION 
CONSISTE  
À FAIRE EN  
SORTE QUE NOS  
PARTENAIRES 
SOIENT  
RENTABLES ET 
PROSPÈRENT  
DURABLEMENT
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C’est tout le modèle de la distri-
bution automobile qui change et le 
concessionnaire devra s’adapter à 
tous les niveaux.

La distribution a dû se réinven-
ter. En quoi, chez bee2link, avez-
vous été contraints de modifier 
vos méthodes face à cette crise 
qui a accéléré les mutations ? 
GS. Le changement que nous 
essayons de provoquer chez les 
distributeurs, nous avons dû nous 
l’appliquer également. À titre 
d’exemple, la formation qui reposait 
auparavant sur les visites en conces-
sion a été repensée. En nous adap-
tant et en proposant des rendez- 
ous à distance et des formations 
en ligne, nous sommes parvenus 
à ouvrir le marché espagnol sans 
même nous y rendre, pour cause 
de restriction de déplacement. Tout 
cela impacte notre perception des 
partenariats, notamment à l’étran-
ger, comme en Europe de l’Est, en 
Afrique ou en Amérique centrale, 
où des relais nous sollicitent pour 
diffuser nos solutions.  

Après avoir gommé les fron-
tières entre le VN et le VO, ne 
reste-t-il pas à abattre le mur 
entre la vente et l’après-vente ? 
GS. C’est un travail de longue 
haleine que celui de réduire les 
silos interservices et particulière-
ment entre la vente et l’après-vente. 
Mais avoir des outils qui facilitent 
la communication entre ces deux 
mondes ouvre le champ des pos-
sibles. Quand on démontre que 
40 % des clients de l’atelier sont 
inconnus des équipes de vente, les 
distributeurs prennent la mesure 
du sujet. Nous avons remarqué que 
les concessions qui travaillent en 
osmose ont des résultats nettement 
supérieurs. Une récente statistique 
nous a convaincu du bien-fondé 
de notre logique : un client de 
l’atelier ciblé par l’outil prédictif 
.maprochaineauto, développé par  
Neuralytics (lire page 19), signe un 
bon de commande en moyenne 17 
jours après son passage. En ajoutant  
7 jours de gestion administrative, 
le cycle de vente complet dure alors 
24 jours. Le fait que le concession-
naire reprenne un véhicule dont 

l’entretien vient d’être effectué, il 
parvient à accélérer sa remise à dis-
position sur le parc VO et à amé-
liorer la rotation. Dans cette chasse 
aux coûts du quotidien, toutes 
les innovations pertinentes sont 
bonnes à étudier. 

Comment faire une jonction 
pertinente entre le monde de la 
distribution et les constructeurs 
dans ce nouvel environnement 
digital très flou ? 
GS. Si certains concessionnaires 
sont parvenus à sortir de très belles 
rentabilités en 2020, le fait est que 
les constructeurs rencontrent de 
plus en plus de difficultés à ren-
tabiliser leur réseau. Cette inte-
raction va continuer, quand bien 
même quelques marques prennent 
la décision de vendre en direct. La 
présence physique des concession-
naires reste cruciale, parfois pour 
la livraison, mais surtout pour 
l’entretien. bee2link a toujours 
été le trait d’union entre ces deux 
mondes et la nouvelle plateforme 
OpenFlex intensifie cette approche. 
Il n’y a aucun intérêt à avoir deux 
bases CRM indépendantes, il faut 
avoir une plateforme bidirection-
nelle qui favorise le partage de l’in-
formation, permettant à chaque 
partie d’être plus pertinente vers 
le client commun. Ainsi, les efforts 
sont synchronisés, les investisse-
ments optimisés et le client s’en 
trouve mieux traité. Le consomma-
teur veut de la fluidité et nos divers 
outils renforceront la capacité des 
marques et des concessionnaires à 
proposer un parcours des plus lim-
pides. 

Quelles sont les prochaines étapes 
d’investissement du groupe ? 
GS. Nous donnons la priorité à la 
consolidation. Les marques doivent 
parvenir à une intégration forte et 
à monter des projets communs. 
Notre mission consistera toujours 
à faire en sorte que la distribution 
automobile reste rentable. Près de 
7 Français sur 10 se déplacent en 
voiture et si les concessionnaires 
glissent vers la mobilité comme un 
service, alors nous serons présents à 
leur côté pour apporter la meilleure 
réponse aux consommateurs.   

2012
Création  
de bee2link

2019
Entrée au capital  
de bee2link du fonds  
d’investissement  
Bridgepoint et acquisition 
des marques 3Dsoft  
et agence K.  
Internationalisation des 
projets Renault et PSA

2018
Lancement projets  
PSA et PSA Retail

2021
Acquisition de Neuralytics  
et de Terranova Web  
Systems et lancement  
de la nouvelle plateforme 
métiers OpenFlex,  
notamment via le projet 
Porsche France

2015
Premier projet  
réseau constructeur :  
Volkswagen Group  
France avec le lancement 
de Digit’All

2017
Montée en charge  
globale constructeurs  
et distributeurs

2016
Lancement projets  
Renault France  
et Nissan France

2020 
Lancement du poste  
vendeur sans contact 
SelliWay et démarrage  
des projets Volvo  
et Hyundai

2013-2014  
Premiers essais/preuves 
concept et mise en place 
organisationnelle dans  
les premiers groupes  
de distribution 
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La plateforme OpenFlex est pensée pour intégrer et optimiser les 
échanges entre les API propres à l’écosystème des distributeurs, 
constructeurs et autres acteurs de la distribution automobile.  
Son architecture en micro-services ouverts favorise à la fois un usage 
utilisateur en point de vente fluide et efficace, mais aussi une expérience 
« connectée » du consommateur simple et aboutie. Car si la crise sani-
taire a accéléré la digitalisation du parcours d’achat, elle a mis aussi en 
perspective la nécessaire transformation des organisations.

OpenFlex, 
tous les métiers de la  
distribution automobile  
dans une plateforme unique
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P our les constructeurs et 
les distributeurs, l’avenir 
se dessine sous le signe 

de l’ouverture et de l’agilité des 
applications métiers. Avant d’être 
une plateforme digitale intégrée, le 
concept OpenFlex a pris en compte 
les tendances structurantes de la 
distribution automobile actuelle. 
L’orientation est influencée par le 
changement de comportement des 
consommateurs né des nouveaux 
réflexes insufflés par le digital. Dans 
le même temps, la relation entre les 
distributeurs et les constructeurs a 
pris un nouveau tournant et le sec-
teur voit l’émergence de groupes de 
distribution majeurs dans l’hexagone 
et à l’échelle européenne.

UNE ARCHITECTURE  
« MIDDLEWARE » POUR  
FAÇONNER SON PROPRE  
ÉCOSYSTÈME
Si la mutation de la distribution auto-
mobile est engagée, la crise sanitaire 
des derniers mois a fortement accélé-
ré la révolution numérique attendue. 
Une transition en profondeur qui re-
met en question les organisations, les 
modalités d’utilisation des ressources 
humaines, techniques, financières... 
et la pertinence des process métiers 
actuels. La plateforme OpenFlex 
permet d’optimiser les conditions de 
travail et le rendement de chacun en 
intégrant des modules métiers clés 
en mains simples et fluides avec des 
mises à jour instantanées. 
Mais ce n’est pas tout : la plateforme 
vise à réunir les différents systèmes - 

mêmes tiers - pour mettre en place 
un écosystème complet avec des pro-
cessus métiers coordonnés. 
Comme son nom l’indique, elle est 
« open », c’est-à-dire ouverte vers 
l’écosystème des distributeurs. Elle 
s’interface, partage et agrège les don-
nées en provenance des construc-
teurs, des importateurs, des éditeurs 
de DMS, des financières captives 
comme indépendantes, des garan-
tisseurs, etc. Une philosophie iné-
dite « qui va définitivement effacer 
les frontières dessinées par les logiques 
de fonctionnement en silo », résume 
Xavier Cotelle, président fondateur 
de bee2link. 

La plateforme est aussi «flex», c’est-
à-dire flexible. Les applications sont 
pensées et étudiées pour répondre 
aux spécificités métiers de chaque 
activité - vente, financement, garan-
tie occasion, après-vente…- synchro-
nisées et pluggées à la technologie 
OpenFlex. L’intégration au sein de 
l’écosystème bee2link se révèle donc 
optimale. Mais la plateforme digitale 
s’ouvre également vers les call-cen-
ters des distributeurs. Elle intègre la 
gestion des leads ou des programmes 
de fidélité, s’interface aux sites web 
ou aux réseaux sociaux… et se 
connecte aux DMS qui recentrent 
leurs fonctionnalités sur la factura-
tion et la comptabilité. « Le transfert 
des informations entre les interfaces 
gagne en efficacité et en souplesse. Le 
système créé de la simplicité pour les 
groupes », avance Jérémy Letout,  
directeur de l’innovation. 

Outre ses propres logiciels métiers, la 
dimension « agnostique » de la solu-
tion OpenFlex se traduit par la créa-
tion d’une interface avec des éditeurs 
tiers, concurrence incluse, sur une 
partie du spectre métier. 

De plus, des briques de micro- 
services interconnectées et séquen-
cées facilitent une mise en œuvre 
rapide. La technologie de l’éditeur 
s’adapte aux systèmes informa-
tiques déjà existants. Son architec-
ture « middleware » crée un réseau 
d’échanges d’informations entre les 
différentes applications installées.

Enfin, les informations sont rensei-
gnées dans un fichier clients unique, 
actualisé et synchronisé entre les 
différentes API du concessionnaire, 
qu’elles soient liées à une prise de 
rendez-vous en atelier ou à une de-
mande d’essai. Le système s’appuie 
sur un cœur d’API qui va chercher 
automatiquement les informa-
tions contenues dans la plateforme. 
« La notion de temps réel est un élé-
ment clé, rappelle le représentant de  
bee2link. L’approche assure l’efficacité 
de la gestion des stocks VN ou VO en 
ligne, le traitement des leads construc-
teurs… Elle contribue à des échanges 
transparents et sincères avec la clien-
tèle. ». En déployant son concept de 
plateforme digitale organisé autour 
d’un « cœur système », l’éditeur 
prône un changement de paradigme. 
L’approche « monolithique » des 
blocs d’application d’hier, laisse place 
à une orientation précise et agile.  
Une révolution pour les distribu-
teurs ! Le tout en prenant en compte 
la notion de RGPD. Une mise en 
conformité indispensable au partage 
de la data en temps réel, qu’elle soit 
associée à un véhicule ou un client. 
Au cœur des enjeux d’aujourd’hui, le 
partage de la data constitue en effet la 
clef de la réussite de demain. 

En bref, que l’on penche pour son 
côté « open » ou son côté « flex », ce 
qu’il faut retenir de la plateforme : 
selon leurs besoins, les distribu-
teurs peuvent choisir la solution la 
plus adaptée, comme opter pour un 
système complet et clés en mains 
pluggé à ses différents outils ou 
sélectionner uniquement certaines 
briques métiers complémentaires 

OpenFlex, 
tous les métiers de la  
distribution automobile  
dans une plateforme unique

UNE PLATEFORME 
COMPLÈTE,  
100% FLEXIBLE, 
MODULAIRE  
ET OUVERTE
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mais indépendantes, et qui peuvent là  
encore s’associer avec les outils 
métiers de systèmes tiers. Cette archi-
tecture permet la construction sur 
mesure et possiblement évolutive 
d’un écosystème.

DÉCLOISONNER LE « ON-LINE » 
ET LE « OFF-LINE », UN AVAN-
TAGE CONSIDÉRABLE, TANT 
POUR LE DISTRIBUTEUR QUE 
POUR LE CONSOMMATEUR 
FINAL 
«Cette réflexion a conduit à la genèse 
même de la solution OpenFlex. La 
plateforme entend décloisonner le 
"on-line" et le " off-line ", avance  
Jérémy Letout. La solution inté-
grée dispose d’un panel de briques 
métiers, ce qui permet notamment 
aux distributeurs d’identifier et de 
recomposer le parcours client de 
manière automatisée. « Le client est 
au cœur de notre programme. Nous 
proposons des solutions qui lui per-
mettent de réaliser toutes ses actions 
100% en ligne, de la simple recherche 
jusqu’au paiement de l’acompte, sans 
oublier la gestion de l’entretien. Une 
fois les données regroupées, il est néces-
saire de proposer un parcours qui met-
tra le client en confiance grâce à des 
solutions métiers fiables, gage d’un 
processus fluide et personnalisé, le tout 
dans le respect des directives imposées 
par le RGPD. » Un exemple : dans 
le cas d’une estimation de reprise 
en ligne, la demande de cotation 
impose au client de renseigner un 
nombre conséquent d’informations 
qui conduit à une procédure de rap-
pel de la concession. « À vouloir créer 
une expérience digitale séduisante sur 
le papier et attractive d’un point de vue 
marketing, la démarche créé finale-
ment de la frustration. Jusqu’à Open-
Flex, il manquait une clé, un engrenage 
pour permettre aux différents systèmes 
de fonctionner sans friction, et d’as-
surer un parcours fluide. Une fluidité 
garantie notamment par la synchroni-
sation en temps réel des informations 
entre le site web distributeur (via des 
plug in métier en iframe ou web ser-
vices) et l’interface métier des vendeurs 
en concession », analyse Jérémy Letout. 
Autre illustration : pour répondre 
au prérequis d’instantanéité et de 
transparence, l’éditeur a mis au point 
ScanPrice, un outil d’estimation de 

reprise disponible dans OpenFlex. 
L’outil est accessible à la fois par 
l’utilisateur particulier depuis le 
site internet du distributeur et par 
les équipes commerciales. Ces der-
nières accèdent alors directement 
aux informations prérenseignées 
sur le véhicule par l’internaute. Plus 
que la récupération des données, 
l’interface permet de les mettre en 
perspective avec la politique VO de 
la concession, en tenant compte des 
délais de rotation recherchés ou des 
marges à dégager. Avec le lancement 
de SelliWay, bee2link est allé encore 
plus loin. Ainsi, il est désormais pos-
sible de réaliser la vente complète 
d’un véhicule en ligne, en utilisant 
la suite d’outils métiers habituels, 
adaptés à la vente en ligne. Grâce à 
une prise de contact via un visio-
chat, force de vente et client peuvent 
ensemble procéder à l’estimation de 
reprise (avec la possibilité d’échan-
ger des photos ou vidéos montrant 
l’état du véhicule, justifiant ainsi 
les frais de remise en état), configu-
rer un véhicule ou en choisir un en 
stock, sélectionner le type de finan-
cement, signer les différents docu-
ments commerciaux et même payer 
l’acompte directement en ligne. La 
vente à distance certes, mais avec un 
contact humain à chaque étape. Au 
sein de cet IT de nouvelle génération, 
OpenFlex est en mesure de prendre 
en compte, non plus un mais toute 
la multiplicité des parcours clients, 
pour la plus grande satisfaction des 
acheteurs automobiles.

UNE LOGIQUE TECHNIQUE  
ET D’USAGE
À l’usage, les interfaces accessibles en 
"  front-office " se veulent fluides et 
intuitives pour les équipes des conces-
sions. La convivialité de leur design 
assure une utilisation en un clic. « Nous 
avons pris en compte une problématique 
à la fois technique et d’usage, à travers des 
API accessibles en mode "  plug & play " 
organisées autour d’un concept de " hub " 
et d’une architecture digitale ouverte »,  
résume le directeur de l’innovation de  
bee2link.
La technologie novatrice entend  
accompagner les réseaux dans la  
refonte des organisations internes, 
imposée par les frais de structure et 
de masse salariale, devenue une prio-
rité. « Si ce n’est les crises, les coûts de 
distribution ne peuvent rester au même 
niveau révèlent les études », remarque 
Xavier Cotelle. Dans l’évolution de 
la distribution qui s’engage, les dis-
tributeurs ne doivent pas devenir 
non plus des « commodités » dans les  
parcours d’achat.

UNE APPROCHE  
« MAKE & BUY »
L’innovation proposée par la suite 
d’outils métiers du programme 
repose en effet sur la philosophie 
« Make & Buy ». « Nous pouvons réa-
liser des développements hybrides à 
la demande des clients en piochant 
aussi bien dans nos solutions que 
dans celles de partenaires », souligne 
Xavier Cotelle. Car « les clients veulent 
des choses simples et rassurantes. Les 

LA PLATEFORME 
S’INTERFACE,  
PARTAGE ET 
AGRÈGE TOUTES 
LES DONNÉES 
POUR UNE  
FLUIDITÉ  
OPTIMALE DES 
PARCOURS ET  
DES OPÉRATIONS
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La technologie n’est rien sans les hommes. 
En ancien directeur de concession 
automobile, Xavier Cotelle a acquis cette 
conviction. Dès 2015, il a mené un projet 
parallèle avec son partenaire de longue 
date, Jérémy Letout. Une entité dont le 
rôle serait d’accompagner au quotidien 
les femmes et les hommes qui font vivre 
les points de vente. Ainsi est née agence 
K, spécialisée dans la digitalisation de 
l’accompagnement et le management 
des risques, et qui propose aujourd’hui 
un panel de services étendu. Tout d’abord 
RMS, un logiciel de gestion des risques, 
disponible sur ordinateur ou smartphone. 
Les clients peuvent réaliser des audits 
quotidiens en s’appuyant sur une liste 
exhaustive de points de contrôle.  
Ils s’assurent alors de la conformité de 
leur affaire avec les exigences internes, 
constructeurs, légales, etc. Le process est 
simple, industrialisé et homogénéisé. Cela 
peut contribuer à restituer plus de 1% du 
chiffre d’affaires sur les sujets relatifs au 
contrôle interne de gestion, notamment 
à l’après-vente. RGPD oblige, une offre 
spécifique dédiée à la mise en conformité 
des distributeurs a également été mise 
en place en partenariat avec le CNPA et 
le cabinet d’avocats 3DTIC, spécialisé en 
droit des nouvelles technologies et droit 
des données, ainsi qu’en droit commercial, 
économique et éthique des entreprises. 

Cette offre est composée de trois temps 
principaux : tout d’abord, une phase de 
lancement avec un état des lieux précis  
et une synthèse des mesures RGPD 
réalisées et des actions à prendre 
sur le périmètre global de la société 
ou du groupe, puis une phase 
d’accompagnement, avec une priorisation 
des plans d’action et un support 
opérationnel, et enfin, une dernière  
phase d’assistance à la carte, sur mesure, 
assurée par 3DTIC pour la gestion des 
demandes spécifiques. Pour les petites 
structures, une offre plus légère est 
également proposée. Et là encore, RMS 
entre en jeu puisque les étapes peuvent 
être effectuées directement  
dans l’outil. 
Enfin, agence K met également des 
coachs experts de l’automobile et 
certifiés au service des distributeurs.  
Leur rôle est de former les différents 
acteurs de la concession aux applications 
numériques qui font désormais partie 
de leur quotidien. La supervision des 
équipes lors d’une transformation digitale, 
l'évaluation de la maturité aux outils 
digitaux ou la méthode pour suivre et 
estimer la performance des campagnes 
marketing ne sont que quelques exemples 
de domaines dans lesquels les coachs  
de agence K peuvent intervenir auprès  
des concessionnaires. 

agence K, 
pour accompagner la conduite du changement.outils doivent s’aligner. La récente 

période a montré leur dépendance 
aux showrooms. Il est évident qu’ils 
voudront des solutions adaptées pour 
palier à toutes les problématiques 
futures de la sorte ».
Pour les constructeurs en relation 
avec leurs différents importateurs 
européens, ou pour les groupes de 
distribution paneuropéens, l’API de 
configuration contenue dans le sys-
tème OpenFlex présente aussi l’avan-
tage de s’interfacer avec les appli-
cations spécifiques de chaque pays.  
Le système de traduction automa-
tique en temps réel fait le reste.
Pour Jérémy Letout, l’objectif est éga-
lement de promouvoir une démarche 
« low code » des logiciels métiers pro-
posés. La stratégie permet aux équipes 
marketing des distributeurs d’intégrer 
des applications sans nécessiter de 
codage supplémentaire.
L’éditeur dispose à ce jour de plus de 
150 API, réparties sur une vingtaine 
de micro-services. Elles sont liées 
notamment à la reprise d’un véhicule, 
à la gestion des stocks, le financement, 
le pilotage des équipes commerciales, 
de la data clientèle ou encore du plan-
ning après-vente. 
À l’avenir, une solution de relance 
des prospects viendra aussi enrichir 
le catalogue de micro-services signés 
OpenFlex. Elle sera interfacée à court 
terme avec un programme de marke-
ting prédictif.

Attentif à son environnement, la 
dynamique impulsée par l’éditeur 
s’étendra bientôt jusqu’aux start-up 
hébergées au sein de l’incubateur de 
la Station F. Les interactions visent à 
aider les jeunes créateurs aux concepts 
prometteurs. Ils pourront en effet 
s’appuyer sur des données mises à 
disposition par bee2link via des mi-
cro-services et prêtes à être consom-
mées, avec moins de développement. 
Un gain de temps et d’argent considé-
rables dans la course à la création de 
nouveaux services.
Au service des performances des dis-
tributeurs, des constructeurs mais 
aussi des autres acteurs de la distri-
bution automobile, l’architecture 
intégrée et modulaire d’OpenFlex 
constitue une avancée inédite pour 
entrer dans le monde d’après en toute 
sérénité. 
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Itinéraire d'un VO  
bien traité 

E n une décennie, tout a chan-
gé. D’un statut d’activité sous 
considérée, la commercialisa-

tion des véhicules d’occasion est passée 
au rang de pilier des concessions. Un 
élément devenu indispensable à l’at-
teinte d’un niveau de profitabilité. Il 
y a dix ans encore pourtant, les distri-
buteurs l’entendaient différemment. 
Ils s’imposaient de reprendre les véhi-
cules de leurs clients afin de débloquer 
des décisions d’achat. Des transactions 
entrantes négociées sur la base d’un ré-
férentiel prix historique qui ne pouvait 
apporter pleine satisfaction dans un 
monde en pleine mutation. En consé-
quence, les rendements financiers s’avé-
raient insuffisants, les parts de marché 
ne décollaient pas et les ratios dépas-

Industrialiser la gestion du véhicule d’occasion fait entrer le produit dans un cycle que les professionnels 
peuvent dorénavant maîtriser, grâce à un bagage de solutions taillées pour améliorer l’efficacité et augmenter le  
rendement. Tout commence par la reprise.   

saient rarement 0,5 VO pour un 1 VN. 
Tout a changé lorsque bee2link a rele-
vé le défi d’accompagner les conces-
sionnaires. En faisant évoluer le mode 
opératoire des actions de reprise des 
véhicules, la société a permis aux dis-
tributeurs de devenir plus matures et 
donc plus proactifs au fil du temps. Des 
transformations qui ont vu éclore des 
stratégies d’achats extérieurs, d’ouver-
ture à des véhicules plus âgés et kilomé-
trés et enfin d’initier le rachat cash. 

OFFRE DE REPRISE LA PLUS JUSTE
Au centre de ces politiques, un outil fait 
consensus : ScanPrice. Fruit des travaux 
de bee2link, cette solution a balayé le 
modèle traditionnel vieillissant. À la 
logique de cote institutionnelle, qui 

expose les concessionnaires au risque 
de subir la marge induite par le prix 
de revente marché, s’est substituée une 
nouvelle méthode d’estimation des re-
prises. ScanPrice emploie un algorithme 
qui évalue le prix de marché d’un véhi-
cule grâce à un volume hors norme de 
données statistiques (publication d’an-
nonces et transactions enregistrées) 
pour calculer le montant réel de reprise 
en prenant en considération les spécifi-
cités commerciales et financières rensei-
gnées par la direction générale. Canaux 
de revente, critères de vente, marges, 
FREVO, frais financiers, rotation… plus 
d’une quinzaine de paramètres sont 
disponibles, générant ainsi une multi-
tude de possibilités. Dans chacun des 
cas, grâce à ScanPrice, le professionnel 
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a toujours eu l’assurance de formuler 
l’offre de prix de reprise la plus juste à 
son client, que ce dernier se rende en 
concession ou s’en remette au site inter-
net. « Les algorithmes présentent l’avan-
tage de dégager du temps pour les équipes, 
argue Jérémy Letout, le directeur de 
l’innovation et du développement 
produit du groupe. Les cadres peuvent 
alors se concentrer sur le management 
des affaires et la force commerciale sur les 
actes de vente ». Une automatisation du 
processus qui conserve cependant l’hu-
main dans la boucle. Les décisionnaires 
peuvent valider ou reformuler les offres 
en fonction d’éléments extérieurs. Et les 
résultats n’ont pas tardé à apparaître : 
les utilisateurs de ScanPrice ont accru 
leurs performances financières et com-
merciales, notamment par une amé-
lioration de la rotation (environ une 
trentaine de jours en moyenne), de la 
marge VO (plus de 20 %), de la part de 
marché et de l’excédent brut d’exploita-
tion. Surtout le ratio de 1 VO pour 1 VN 
a fini par devenir une réalité. 

CARSHOP : LIGNE DE VIE DU VO
Devant ce succès technologique,  
bee2link a été tenu d’aller plus en 
avant dans l’expérience. Tout véhicule 
d’occasion entré en stock a sa propre 

ligne de vie que les concessionnaires se 
doivent de maîtriser pour l’optimiser. 
De l’entrée en stock jusqu’à sa sortie, 
en passant par sa préparation esthé-
tique et mécanique, la prise de photos, 
la publication, la vente et la livraison, 
un VO affiche en moyenne un délai 
de détention supérieur à 60 jours en 
France, dont parfois plus de 25 jours 
avant sa publication sur internet. À 
15 euros HT par unité le coût de l’im-
mobilisation quotidienne, l’addition 
peut être salée ! En déployant un pilo-
tage digitalisé de cette ligne de vie, les 
inerties entre chaque étape de la vie 
d’un VO en stock se réduisent. Il est 
parfois possible alors de tomber à 25 
jours de délais. Tel est tout l’intérêt de 
CarShop, l’autre outil phare du cata-
logue de bee2link. 

Contrairement aux habitudes des logi-
ciels de gestion de stock de voitures 
d’occasion, davantage orientés sur l’état 
statistique du vieillissement du parc, 
CarShop a été pensé pour alerter le res-
ponsable commercial sur tout effet de 
ralentissement pouvant porter atteinte 
à la marge. L’outil n’attend pas le bilan 
mensuel. Chaque jour, il prévient l’uti-
lisateur en cas de délai trop important 
sur un statut. La solution de l’éditeur 
va jusqu’à pousser des recommanda-
tions de changement de prix de vente 
si la valeur marché du VO n’est plus en 
phase avec la tendance hebdomadaire. 
Mais plus encore, CarShop fournit au 
secrétariat commercial les modules de 
gestion administrative du VO, que ce 
soit en achat ou en revente, avec un livre 
de police électronique et des interfaces 

La vie du VO par
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Dans le registre des interactions entre 
les points de vente et les professionnels, 
bee2link propose plusieurs solutions. 
FleetAccess a ouvert la voie en 
s'attachant aux véhicules neufs.  
Le principe consiste à partager, via 
une page web dédiée, des listes de 
véhicules à immatriculer ou des VD en 
stock avec des loueurs en recherche 
d'approvisionnement. Actualisée 

en temps réel, l'interface permet de 
réserver, de poser une option ou d'entrer 
en contact direct avec le commercial.  
Les transactions de véhicules d'occasion 
en BtoB ont fait l'objet d'un traitement 
tout aussi particulier. Avec PriceBack, 
le groupe se concentre sur les véhicules 
qui ne seront pas conservés et remis à 
la route par le distributeur. Avec cette 
fonctionnalité, débloquée gratuitement  

après la souscription à CarShop, les 
concessionnaires travaillent avec les 
marchands en direct. Tout devient 
alors possible : les utilisateurs peuvent 
constituer des lots et les soumettre 
à leur communauté ou écouler les 
véhicules à l'unité. PriceBack allant 
jusqu'à accompagner les distributeurs 
dans la création d'événements tels que 
des ventes privées. Une opportunité 
supplémentaire d’améliorer les prix 
de revente des véhicules destinés à 
professionnels.

FleetAccess et PriceBack, 
pour booster les interactions entre concessions et professionnels

SCANPRICE, PLUS 
DE 50% DE PARTS 
DE MARCHÉ EN 
FRANCE SUR LE 
RÉSEAU PRIMAIRE.

bidirectionnelles vers les principaux 
éditeurs de DMS. Véritable colonne 
vertébrale de l’activité VO, CarShop 
s’enrichit des solutions annexes. Elles 
facilitent toutes le passage des diverses 
étapes du cycle de vie d’un véhicule 
de seconde main. Ainsi, par exemple, 
les concessionnaires font appel à  
InstaShoot pour des prises de photos 
de véhicules standardisées et qualita-
tives ou au service AutoCast qui diffuse 
sur grand écran en point de vente des 
produits préalablement sélectionnés.  
L’éditeur propose également l’appli-
cation de contre-expertise TwinCheck 
dont le rôle consiste à servir de support 
au personnel technique pour effectuer 
un deuxième contrôle du véhicule et 
générer un ordre de réparation défini-
tif auprès de l’atelier ou du centre de 
reconditionnement. D’ailleurs en ce qui 
concerne les usines de remise en état, 
les VO peuvent alors être pris en charge 
dans l’une des composantes de la suite 
logiciel de 3Dsoft, à savoir MecaPlan-
ning ou MecaPlanning Factory.

VENTE EN LIGNE ET PRÉDICTIF
Sur le parc, rien n’est figé. « Le mouve-
ment permanent », soufflerait Gaëtan 
Sprenger, directeur général du groupe. 
La gestion dynamique des tarifs avec 

une réévaluation hebdomadaire pour 
chaque VO publié préserve les dis-
tributeurs de la nécessité de négo-
cier en ligne avec le marché. Le client 
profite pour sa part d’un parcours 
d’achat fluidifié. Dans l’optique d’al-
ler plus loin, au second semestre 2021,  
bee2link ajoutera DigiFlag, une affi-
chette de prix connectée que les chefs 
de vente pourront mettre à jour à dis-
tance sur recommandation de CarShop. 
Vient le moment de passer à l’action et 
de traiter avec le prospect. Le poste ven-
deur prend alors toute son importance. 
En une seule interface, CarSell regroupe 
toutes les applications métier. L’utili-
sateur ne perd plus de temps à passer 
d’un univers à un autre pour satisfaire 
aux besoins du client. La notion de pro-
tocoles ouverts. « Il y a quelques années, 
nos solutions ont encouragé les groupes 
de distribution à changer les paradigmes, 
se souvient le directeur de l’innovation, 
aujourd’hui d’autres se réorganisent dans 
cette logique ». Les groupes BYmyCAR, 
edenauto, DBF ou encore Jean Lain 
comptent parmi les convaincus qui ont 
tiré profit des logiciels.
Nouveau venu dans l’univers de  
bee2link, SelliWay marque la prochaine 
étape (Lire page 15). Lancé au prin-
temps 2020 et propulsé par le contexte 
de pandémie qui a provoqué la ferme-
ture des concessions, l’outil a ouvert une 
voie royale au commerce automobile en 
ligne. Le vendeur dispose de ses outils 
métier habituels qui ont été adaptés 
pour effectuer un parcours complet 
de vente à distance : prise de contact à 
distance via visiochat, estimation de 
reprise du véhicule possédé, configu-
ration de la nouvelle voiture ou vente 
d’un véhicule en stock, choix du finan-

cement, e-signature et même paiement 
de l’acompte en ligne. Et tandis que les 
constructeurs donnent une nouvelle 
jeunesse à leur label d’occasion en ajou-
tant entre autres des supports digitaux, 
presque toutes les marques sont, à ce 
jour, parvenues au terme de leur appel 
d’offres à la conclusion que bee2link est 
le partenaire qui réunit le plus de quali-
tés pour les épauler.
L’arrivée de la nouvelle plateforme 
OpenFlex (Lire page 8) en 2021 va 
dynamiser les flux d’informations. 
Une transition générationnelle qui se 
passera en douceur. Les éditeurs tiers 
comme les groupes préparent la mise 
en place de passerelles, comme avec le 
site du gouvernement pour les infor-
mations sur l’historique et le statut du 
véhicule ou encore les maisons de vente 
aux enchères qui épousent la même 
destinée. « Nous développons une future 
solution logicielle qui va se concentrer 
sur la ligne de vie du véhicule et auto-
matiser les messages marketing ciblés à 
destination des propriétaires », lève par-
tiellement le voile Jérémy Letout. Il est 
question d’offre de reprise spontanée en 
considérant la valeur marché du véhi-
cule, les offres des constructeurs ou les 
éléments en provenance de l’organisme 
financier. D’ici là, l’atelier reste un point 
de contact privilégié à exploiter. Neura-
lytics et son service hors du commun, 
.maprochaineauto, apportent la solu-
tion la plus en avance sur son temps. 
Celle qui insuffle l’idée dans l’esprit 
d’un visiteur de l’après-vente qu’un 
changement de véhicule est le bienvenu. 
À ce moment précis, ScanPrice revient 
sur le devant de la scène et permet une 
nouvelle évaluation concrète. La boucle 
est bouclée.  
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L’innovation SelliWay est appelée à faire école. L’avenir de l’outil commercial se 
dessine également du côté de l’après-vente. Associée au programme MecaPlanning 
de 3Dsoft, l’interface de visioconférence et de chat permettra de conseiller en ligne 
des prestations de réparation complémentaires, source de vente additionnelle. Une 
fois validée par le client, le logiciel générera automatiquement l’édition d’un ordre de 
réparation électronique et d’une facture.

De SelliWay à MecaPlanning

De SelliWay naît la 
vente sans contact !

D éjà engagée, la digitalisa-
tion du parcours d’achat 
a franchi un nouveau cap 

ces derniers mois. Procéder à l’ac-
quisition d’un véhicule de manière 
totalement dématérialisée est même 
devenue possible depuis l’avènement 
de la signature électronique, jusqu’à 
la livraison à domicile. En théorie du 
moins. Car dans les faits, les études 
démontrent que 70% des prospects 
souhaitent un contact humain pour 
finaliser leur projet. « Trois raisons 
justifient une visite en concession,  
explique Jérémy Letout, directeur 
de l’innovation et du produit de  
bee2link. L’essai de la voiture, le res-
senti avec les équipes commerciales et 
la livraison ».

« RECRÉER DE LA PROXIMITÉ »
La stratégie de digitalisation sup-
pose une approche globale et étudiée. 
« Elle ne peut pas se limiter à créer un 
site internet de véhicules d’occasion par 
exemple », prévient le dirigeant. Les 
internautes attendent de la justesse et 
de la transparence.  Pour le représen-
tant de bee2link, la Covid-19 a conduit 
à numériser et simplifier toutes les 
étapes qui pouvaient l’être (prise de 
rendez-vous, constitution du dossier 
de financement, estimation de reprise, 

Les confinements et les couvre-feux associés à la crise sanitaire ont fortement impacté la gestion commerciale 
du parcours d’achat. Face à la nécessité d’accélérer la digitalisation des process de vente à distance, l’éditeur 
bee2link a mis à la disposition des distributeurs des outils métiers innovants.

signature électronique, etc). Pensé et 
développé par l’éditeur, SelliWay a re-
visité la notion même de vente à dis-
tance. La réflexion a conduit d’abord 
à mettre en place des applications de 
visioconférence et de chat pour recréer 
de la proximité à la vente comme à la 
reprise. Mais le vrai tour de force ré-
side dans le fait que les outils métiers 
habituels ont été intégrés dans l’ap-
plication web, facilitant son appro-
priation. C’est immédiat, les actions 
métiers vendeurs sont transcrites en 
direct au client via SelliWay. 

UNE SOURCE DE SATISFACTION 
ET DE FIDÉLISATION
Les taux de transformation des ventes 
générées grâce à SelliWay se révèlent 
déjà légèrement supérieurs à une ap-
proche commerciale classique. Une 
fois le retour à la normale acté, l’ou-
til restera une aide complémentaire 
pouvant être activé à des moments 
clefs, comme la finalisation d’une né-
gociation tarifaire par exemple.
À l’avenir, l’application s’intégrera aux 
centres de contact des distributeurs 
afin de mettre en relation les clients 
en ligne avec les vendeurs disponibles. 
«  Nous créons des process pour ga-
gner du temps et favoriser les échanges 
à travers de véritables outils métiers 

pour les vendeurs », souligne encore  
Jérémy Letout. Enfin, pour aller plus 
loin, une nouvelle fonctionnalité 
donne accès au visiochat directement 
à partir du site internet d’un construc-
teur ou distributeur. Du parcours en 
ligne au point de vente physique, la 
démarche digitale favorise une expé-
rience client fluide et rapide. Une avan-
cée synonyme de satisfaction et de fi-
délisation lors de la vente d’un véhicule 
neuf ou d’occasion. 
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MecaPlanning,  
ou le pilotage digital  
de l’après-vente

D e la réception à la resti-
tution, en passant par 
l’intervention, le lavage, 

le contrôle, la facturation et la mise à 
disposition, un véhicule est immobilisé 
en moyenne 12 heures en atelier dans le 
cadre d’une gestion classique », analyse 
Alexandre Rodrigues, directeur géné-
ral de 3Dsoft. Une réalité qui se traduit 
par des ponts élévateurs inutilement 
monopolisés, un besoin accru en place 
de parking, une disponibilité moindre 
des véhicules de courtoisie, etc. En dé-
ployant un pilotage digital des flux, les 
temps de latence se révèlent contractés, 
jusqu’à limiter le délai total à 7 heures !
Si le logiciel MecaPlanning n’a pas 
vocation à se substituer aux DMS, il 
revendique en revanche ses atouts en 

Interfacé aux logiciels de DMS, l’outil MecaPlanning assure un pilotage digital de l’activité après-vente. Grâce 
à des flux de réparation optimisés, la solution accroît l’efficience des ateliers, tout en offrant un suivi en temps 
réel des véhicules.

matière d’organisation. « L’outil intègre 
l’ensemble des composantes du service 
après-vente pour lisser au mieux le taux 
de remplissage des ateliers, en automati-
sant les rendez-vous en ligne, en orientant 
les clients vers le bon créneau horaire ou 
en l’informant de la disponibilité de son 
véhicule », indique l’éditeur.
La valeur ajoutée de la démarche est 
en effet d’ouvrir de nouveaux canaux 
de communication. Avec un même 
objectif : réduire les lead-time en  
informant chaque technicien du suivi 
en temps réel des opérations effectuées, 
ou en cours, sur un véhicule.

SYNCHRONISER LE FRONT- 
OFFICE ET LE BACK-OFFICE
L’optimisation des flux génère en 
moyenne 15% d’heures facturées en 
plus. La performance s’explique par 
la réduction des temps morts et une 
information renseignée directement 
par les compagnons. Celle-ci circule 
grâce à des écrans adaptés au profil de 
chaque métier. Un chef d’équipe ou un 
mécanicien disposera ainsi des mêmes 
données, mais ils suivront la progres-
sion des interventions à partir d’indi-
cateurs différents.
Le pilotage digital fluidifie la com-
munication entre le front-office et le  
back-office, remarque Alexandre 
Rodrigues. L’osmose entre les deux 
services s’avère indispensable. « Nos 
solutions permettent de synchroniser de 
véritables rendez-vous en ligne (et non 
pas à travers un simple lead), avec les 
véhicules de courtoisie, les statuts de com-
mandes de pièces, les disponibilités des 
équipes de mécanique ou de carrosserie. 
Nous permettons également un meilleur  
accès à l’information dans le suivi des 

dossiers ». La solution évitera le re-
cours aux tableurs, aux notes volantes, 
aux coups de téléphone répétés et aux 
déplacements inutiles dans l’atelier.
Le programme développé par 3Dsoft 
est accessible sans engagement. Héber-
gé dans le cloud et ouvert via ses API, 
MecaPlanning possède un écosystème 
de plus de quarante applications dis-
ponibles pour les distributeurs.
Parmi elles : les scanners de pneuma-
tiques, le marketing prédictif, la ges-
tion des fluides, les bornes de dépôt 
des clés, etc. Le logiciel répond aussi 
à la mise en place des centres d’ap-
pels par les groupes de distribution. 
Une tendance de fond. « Mais si leurs 
opératrices ne sont pas en mesure de 
disposer d’une information précise sur 
l’état d’avancement d’un véhicule, de 
manière automatique et digitale, le ser-
vice ne fait qu’ajouter une étape supplé-
mentaire dans le process de traitement 
de l’après-vente », alerte le dirigeant.

INFUSER DES MÉTHODES DE 
RÉDUCTION LEAD-TIME
À l’heure où le commerce des véhi-
cules neufs se tend, exploiter l’en-
semble des gisements de produc-
tivité est devenu essentiel pour les 
concessionnaires. « 97% des VN sont 
commercialisés dans un réseau R1, 
mais seulement 17% de l’après-vente 
y est réalisé », souligne Alexandre 
Rodrigues. Le constat mobilise les 
constructeurs et les investisseurs. 
Ils se révèlent aujourd’hui plus ré-
ceptifs à la logique d’efficience pour 
réduire les délais de rendez-vous et 
optimiser les flux. Dans les ateliers, 
l’approche se traduit par des pres-
tations associant deux techniciens 

PLUS DE  

2 000  
SITES ÉQUIPÉS 

DANS LE MONDE

PRÈS DE  

25%  
DES CONCESSIONS 

EN FRANCE
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sur un même véhicule à l’image du 
« Duotech » du côté de Toyota, de 
« Service Racing » au sein de Citroën, 
ou encore « d’Audi Twin Service ». 
Les services répondent à la promesse 
client d’une intervention en moins 
de deux heures, mais cela demande 
une réelle précision d’organisation. 
La prise en compte de la diversité des 
compétences des techniciens à l’heure 
des modèles électrifiés et de l’hybri-
dation devient aussi plus prégnante.

Si le management est apparu long-
temps comme le seul levier pour mobi-
liser l’ensemble des intervenants de 
l’après-vente, les process lean déployés 
à travers MecaPlanning marquent 
une nouvelle étape. Ils ajustent les 
méthodes de qualité initiées par les 
marques aux organisations des dis-
tributeurs. « Le logiciel permet à un 
groupe multimarque d’infuser les pro-
cédures de chaque constructeur en les 
digitalisant  », explique le dirigeant. 

Inspiré de MecaPlanning, le 
logiciel Kairos LS en a repensé les 
orientations pour prendre en compte 
les spécificités propres aux ateliers 
de carrosserie. « La productivité 
naît de la planification », observe 
Alexandre Rodrigues, directeur 
général de 3Dsoft. Sur des prestations 
de carrosserie, six à sept heures 
d’intervention par véhicule sont 
nécessaires. Elles font appel, en 
moyenne, à trois techniciens avec un 
tôlier, un préparateur, un peintre. « Il 
y a énormément de ruptures de charge, 

constate le dirigeant. Un chantier est 
décomposé en différentes sections, mais 
chaque étape doit être terminée avant 
que le véhicule soit pris en charge par le 
compagnon suivant ».
Si les imbrications sont omniprésentes, 
l’optimisation des lead-time repose 
sur un ensemble d’algorithmes. Ils 
définissent la chronologie de chaque 
opération établie en fonction des 
compétences techniques nécessaires 
et des postes de travail requis 
dans le respect des promesses de 
restitution client. L’objectif est de 

définir l’organisation la plus juste du 
planning de la carrosserie. Si le moteur 
d’affectation développé par l’éditeur 
permet de calculer le meilleur des 
scénarios possibles, le chef d’équipe 
gardera la main pour prioriser les 
opérations à assigner en fonction des 
échéances de restitution. « Le but de 
Kairos LS est de casser les carcans des 
méthodes traditionnelles d’organisation 
des carrosseries, souligne Alexandre 
Rodrigues. Il vise à définir à l’avance des 
délais fiables de mise à disposition d’un 
véhicule ». Une révolution en soi !

Kairos LS optimise les flux de carrosserie

Un pilotage qui aboutit dans le même 
temps à un meilleur taux de remplis-
sage des ateliers.

SUIVI DIGITAL ET INSTANTA-
NÉITÉ DES INFORMATIONS
« Nous apportons de la visibilité entre 
le réceptionnaire et le chef d’équipe », 
remarque Alexandre Rodrigues. Car 
la gestion du planning des techniciens 
devient le nerf de la guerre. L’approche 
permettra par exemple de répondre à 
la problématique du « no show », un 
phénomène jusqu’alors limité mais 
désormais en nette recrudescence avec 
les confinements. La tendance suppose 
des ateliers à l’organisation suffisam-
ment agile pour repositionner un ren-
dez-vous dans les meilleurs délais.
Au-delà de l’optimisation des lead-
time, de la préparation des VN au re-
conditionnement des VO en passant 
par l’après-vente, la philosophie de 
MecaPlanning est bien de faire en-
trer l’après-vente dans le 3e millénaire. 
«  L’objectif est de répondre aux nouvelles 
habitudes des consommateurs en matière 
de suivi digital et d’instantanéité de l’in-
formation instaurées par l’e-commerce et 
la livraison  », confie encore Alexandre 
Rodrigues. Les prémices d’un cercle 
vertueux pour les concessionnaires et 
une source de satisfaction clientèle. 

PLUS DE  

40 000  
UTILISATEURS 

QUOTIDIENS DANS 
37 PAYS
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A l’heure où le commerce des 
véhicules d’occasion est ap-
pelé à devenir stratégique 

dans la rentabilité des groupes de distri-
bution, l’industrialisation des process 
de préparation s’impose comme une 
tendance de fond. « Le phénomène est 
associé également à la centralisation des 
distributeurs qui s’opère et s’accélère »,  
remarque Alexandre Rodrigues,  
directeur général de 3Dsoft. La mon-
tée en puissance des labels de marque 
impose dans le même temps de  
garantir des standards de présentation 
homogènes.
Nés Outre-Atlantique, les centres de 
reconditionnement font aujourd’hui 
école dans l’hexagone. Les avantages de 
la démarche ont convaincu les groupes 
comme Emil Frey France, Bodemer ou 
encore Caillé, avec un même objectif : 
optimiser le lead-time des process de 
remarketing VO. « Les études réalisées 
en particulier par le groupe PSA dans les 
années 2010 montrent qu’un VO coûte 
15 euros par jour », souligne le diri-
geant. Les coûts sont liés à la déprécia-
tion du véhicule, aux frais de stockage, 
de gardiennage, aux encours finan-
ciers… Ils expliquent d’ailleurs la for-
mule des occasions « prêtes à partir ».

PRIORISER LES OPÉRATIONS
Or, dans les faits, la préparation des VO 
reste bien souvent une variable d’ajus-
tement de l’activité après-vente des 
ateliers. Pour répondre aux exigences 
nouvelles du marché, l’organisation 

doit être repensée autour d’un centre 
dédié, analyse Alexandre Rodrigues. Si 
les structures ont vocation à centraliser 
les flux et à adresser différents parcours 
de remise en état, elles requièrent un pi-
lotage précis et étudié. Il justifie l’adop-
tion du logiciel MecaPlanning Factory.
Ouvert vers l’écosystème des distribu-
teurs et automatisé, le programme s’in-
terface aux DMS. Il scanne les stocks 
VO enregistrés et détecte les modèles 
éligibles à un reconditionnement en 
usine à partir de critères prédéfinis : 
marque du véhicule, année, kilomé-
trage… « Nous intervenons en amont 
de l’usine pour centraliser et tirer les vé-
hicules vers le centre de préparation, et 
en aval pour les pousser vers les sites de 
vente », résume Alexandre Rodrigues.
Entre les deux étapes, chaque process 
du reconditionnement est décomposé, 
organisé et planifié grâce aux applica-
tions TechMapp (pour les travaux de 
carrosserie et de mécanique affectés 
aux productifs) et TechPad (pour les 
actions exécutées en mode flux comme 
les phases d’expertise, de préparation 
esthétique, de contrôle qualité, etc.).
De la réception au studio de prises de 
vue, en passant par l’essai dynamique, 
le lavage, l’expertise statique (afin d’es-
timer les frais de remise en état et l’accès 
au plan d’entretien des constructeurs), 
la commande de pièces, la préparation 
esthétique jusqu’au contrôle tech-
nique… chacune des opérations est 
monitorée et les interventions répar-
ties entre les équipes techniques. Les 

bornes interactives priorisent automa-
tiquement les prestations à effectuer par 
les opérateurs, selon trois indicateurs :  
à faire, en cours et terminé.

RÉDUIRE LES TEMPS PRODUCTIFS 
OU ADMINISTRATIFS
Sur le plan logistique, l’enjeu est aus-
si d’intégrer la gestion des transports. 
« Nous prenons en compte l’ensemble de 
ces aspects pour donner de la visibilité aux 
responsables VO grâce au tracking des vé-
hicules intégrés à notre solution », indique 
Alexandre Rodrigues. 
Exit la gestion à partir de code barre, 
de tableur ou de support papier : le pi-
lotage s’effectue en mode digital, seul à 
même de garantir l’efficacité des struc-
tures amenées à gérer jusqu’à 30 000 
véhicules par an et une diversité inédite 
de marques. Véritable système nerveux 
des usines VO, MecaPlanning Factory 
est pensé dans un esprit d’amélioration 
continue. L’objectif est de réduire les 
temps productifs ou administratifs. La 
moindre seconde est ici grappillée pour 
concentrer les délais de remarketing VO 
sur une dizaine de jours. 

MecaPlanning Factory
L’intelligence 
opérationnelle 
au service  
des usines VO 

UN CENTRE  
DE PRÉPARATION 
SANS OUTIL  
DE PILOTAGE  
DU LEAD-TIME  
NE SERA PAS  
UNE USINE VO

Levier de pilotage des centres de préparation des véhicules d’occasion, le logiciel conçu et développé par 
l’éditeur 3Dsoft en optimise chaque étape grâce à une coordination automatisée des flux et des outils de 
remarketing VO.
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A vec son centre de marke-
ting prédictif .maprochai-
neauto, Neuralytics est en 

passe de révolutionner l’animation de 
la base clients pour les points de vente.
Lorsque Jonathan Damis et Jimmy 
Brumant fondent Neuralytics en 2019, 
ils sont animés d’une volonté forte : celle 
d’augmenter les forces commerciales 
des points de vente par le prédictif.
Le fruit de leur travail donnera naissance 
à un premier cas d’application tout à fait 
inédit sur le marché dès le début d’an-
née 2020 : identifier les intentionnistes 
en phase de renouvellement lors de leur 
passage à l’après-vente et leur formuler 
une recommandation à partir de l’in-
terrogation des outils métier du point 
de vente, intégrant une sélection de vé-
hicules et une offre de reprise. Résultat : 
La conversion se fait en général dans la 
vingtaine de jours qui suit avec un re-
tour sur investissement positif dès le 
premier mois. Les vagues de communi-
cation sont historiquement déclenchées 
par les objectifs commerciaux du mo-
ment et ne tiennent pas compte, avec 
suffisamment de précision, du profil et 
des besoins du client. « Le problème, ce 
n’est pas de prendre la parole auprès de 
tous les clients qui ne sont pas passés à 
l’atelier depuis l’été dernier ou qui sont 
propriétaires de leur véhicule depuis  
2 ans et demi. C’est de tous leur formu-
ler la même proposition au même mo-
ment ! » complète Jonathan Damis. Les 
taux d’ouverture lorsque ces opérations 
sont trop rapprochées dans le temps en 
témoignent. Comme tout système repo-
sant sur l’intelligence artificielle, celui de  
Neuralytics se nourrit et retravaille 
une grande quantité de données,  
notamment pour assurer une perti-
nence optimale des recommandations. 
.maprochaineauto recoupe les infor-
mations des systèmes de la concession 

avec des éléments tiers, tels que des 
données extraites du SIV et des bases 
Insee. La start-up apporte ainsi une 
finesse de ciblage sans commune me-
sure. « Nous apportons un niveau de 
personnalisation inédit, notre outil dé-
tecte les signaux faibles chez les consom-
mateurs et utilisent ces signaux à des 
fins de ciblage individuel », relèvent les 
concepteurs.

UN CIBLAGE CHIRURGICAL 
Les concessionnaires que Neuralytics 
accompagnent cessent le destructeur 
routage de masse pour adopter un 
ciblage chirurgical. Le résultat traduit 
la puissance de l’outil : le taux d’ou-
verture des messages envoyés lors des 
campagnes bondit à 63 % et 43 % 
des destinataires des communications 
consultent au moins un des véhicules 
en stock du distributeur.  Dans des or-
ganisations généralement structurées 
pour traiter des leads entrants, la solu-
tion de Neuralytics ouvre le champ des 
possibles sur la création de ses propres 
opportunités. Avec le bénéfice du recul, 
il s’avère que .maprochaineauto livre 
son plein potentiel quand l’automati-

.maprochaineauto 
Quand le prédictif booste les 
renouvellements de véhicules
La démocratisation de l’intelligence artificielle rebat les cartes de tous les métiers du point de vente  
automobile, à commencer par le marketing. Dans ce domaine, la solution de ciblage et de création de contenu 
de .maprochaineauto permet de tourner la page des réflexes contre-productifs du passé.

sation est poussée à son paroxysme. Sur 
les étapes de ciblage et de qualification, 
il est indispensable d’éliminer tout a 
priori ou réflexe humain. Dit autre-
ment, la machine « mâche » le travail 
en toute autonomie. En revanche, la 
valeur ajoutée humaine entre en action 
sur l’étape de transformation : chaque 
intérêt qualifié est laissé à la main des 
conseillers commerciaux qui restent 
les meilleurs transformateurs de vente 
au sein des organisations. Preuve de 
son efficacité dans ce duo gagnant 
machine-homme : des pics de trans-
formation commerciale qui peuvent 
atteindre une dizaine de ventes addi-
tionnelles par mois pour un point de 
vente de taille moyenne sur une seule 
campagne conduite auprès des visi-
teurs ateliers. 

AMÉLIORATION CONTINUE 
Passée dans le giron de bee2link group 
en février 2021, la start-up accélère le 
rythme de ses innovations. Elle va pro-
fiter des moyens offerts par le groupe 
et ainsi créer des synergies avec les ou-
tils des autres marques pour franchir 
de nouveaux paliers. Neuralytics sou-
haite notamment pousser encore plus 
loin l’identification des signaux faibles, 
avec le lancement de nouveaux cas 
d’application traitant la proposition 
d’accessoires après une commande et 
de prestations additionnelles avant un 
rendez-vous après-vente. 200 points 
de vente ont d’ores et déjà adopté 
.maprochaineauto. Emboitant le pas 
à ses concurrents, un constructeur 
vient même de signer un déploiement 
national en 2022, sous forme d’inté-
gration à son poste vendeur et même 
à tout son écosystème de solutions 
informatiques. Les bases de données 
clients existantes seront alors animées 
comme jamais auparavant.  

 63 %  
DE TAUX  

D’OUVERTURE 
SUR EMAILS  
DÉLIVRÉS

 43 %  
DE TAUX DE CLIC 

SUR EMAILS  
DÉLIVRÉS

 5 %  
DE L’OBJECTIF 
DES PRISES DE 

COMMANDES VN 
ASSURÉ



Entrez sereinement dans l’ère de la digitalisation ouverte et modulaire ! Depuis l’estimation de reprise des véhicules 
d’occasion jusqu’à la vente de véhicules neufs puis de leur entretien, sans oublier le pilotage des équipes, notre nouvelle 
plateforme OpenFlex couvre les besoins métiers présents et à venir de la distribution automobile. En résumé : un 
nouvel écosystème d’outils métiers automobiles entièrement intégré. 

Intégré mais aussi modulaire grâce à une architecture en microservices. Profitez de cette suite d’outils métiers 
pouvant être utilisés seuls, combinés ou même interfacés avec des systèmes tiers. Grâce à ce nouveau mode ouvert 
‘plug and play’, vous choisissez les outils dont vous avez besoin. Avec OpenFlex, vous augmentez significativement 
vos rendements et votre performance business sur le long terme, et ce en toute liberté, fluidité et simplicité.

Tous les métiers 
de la distribution automobile 
dans une plateforme novatrice unique
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Suivez-nous sur LinkedIn
linkedin.com/company/bee2linkwww.bee2link.fr

contact@bee2link.fr

Le partenaire de votre futur

Pour en savoir plus




