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Equip Auto – Autolia se positionne sur le web-to-store
mardi, 27 octobre 2015
Autolia investit la toile et souhaite toucher les internautes-automobilistes avec meilleurgaragiste.com, un annuaire de professionnels proposant de multiples fonctionnalités…

Le groupement Autolia (association des groupements de distribution Agra, Temot France, Flauraud, TVI)
a annoncé sur Equip Auto le lancement prochain d’une plateforme internet afin de transformer en
business réel sur le terrain le volume croissant de requêtes d’internautes sur le web en matière d’entretien
automobile. C’est donc bien dans une logique "web to store" que s’inscrit Autolia avec cette future
plateforme, baptisée meilleur-garagiste.com, et qui se propose de donner une plus grande visibilité aux
réparateurs pour capter de nouveaux clients.
Car selon Yohann Allamand, directeur marketing de l’Agra, il y a encore de la place à prendre : «Nous
avons constaté que sur ce canal de communication, aucun véritable leadership n’avait émergé entre les
offres apportées par les pure-players ou celles des réseaux de garages issus de groupement de
distribution comme de la nouvelle distribution», affirme-t-il. Autolia a donc décidé de descendre dans
l’arène, mais en développant sa propre solution (le projet date d’un peu plus d’un an), et avec un
positionnement différents de la concurrence.
Portail de l’entretien auto

«Historiquement, les modèles qui ont réussi sur le net en France sont des modèles low cost. Ils tirent le
marché vers le bas et se retrouvent au bout du compte avec un problème de rentabilité d’autant plus
important que le coût d’acquisition client est très élevé sur le web», estime le directeur marketing de
l'Agra. Aussi, les notions de proximité et de qualité ont été à la base de la réflexion pour élaborer meilleurgaragiste.com. Proximité avec un "réseau" de garages recensant dès le lancement du site, en décembre

1/2

Equip Auto – Autolia se positionne sur le web-to-store - 10-27-2015
par Rédaction - Apres-Vente-Auto.com - https://www.apres-vente-auto.com

prochain en version beta, les 405 réparateurs affiliés à l’une des enseignes de réparation multimarque des
adhérents d’Autolia (Proximeca et Point Repar pour l’Agra, Club Auto Conseil pour Flauraud et Autofit
pour Temot France), «mais aussi tous les clients des distributeurs Autolia», ajoute André Brutinel, patron
de l’Agra. Bien conscient que le maillage de 405 professionnels n’est en effet pas suffisant pour apporter
une réponse pertinente au niveau national, la plateforme est ouverte aux réparateurs clients des
distributeurs membres d’Autolia. «Soit un potentiel de 20 à 25 000 points de services, qu’ils soient MRA,
agents ou concessionnaires de marque, centres auto ou fast fitters», résume-t-il.
Qualité ensuite car le site repose sur le concept d’annuaire géolocalisé, avec une évaluation qualitative de
chaque garage (informations et coordonnées du garage, compétences, équipement, prestations
périodiquement vérifiées), matérialisée par des clés de bronze, argent ou or.
Meilleur-garagiste.com se veut en fait un véritable portail de l’entretien où l’internaute pourra trouver
réponse à ses questions -de la consultation de son carnet d’entretien à la possibilité de poser des questions
techniques en passant par des conseils plus généraux-, de faire une demande de devis en ligne ou de
consulter les tarifs au plan national de forfaits et les diverses catégories de main d’œuvre, de prendre
rendez-vous en ligne, de consulter le stock VO, de s’informer sur les promos en cours chez les
réparateurs… et d’y laisser un avis. Le pro inscrit se voit quant à lui offrir la possibilité de disposer d’un
site internet en propre sur lequel il pourra détailler ses prestations, ses promos, son stock de VN/VO, etc.
Lancé en décembre prochain en version bêta, le site définitif devrait voir le jour à l’occasion de la
convention Autolia l’année prochaine. Dernier point et non des moindres : le site est gratuit pour le
professionnel inscrit durant les deux premières années. Si rien n’est définitivement arrêté sur le business
modèle du site, il s’agira ensuite vraisemblablement d’un commissionnement sur la prestation effectuée
par son biais…
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