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Idgarages.com : 800 adhérents et des ambitions
jeudi, 23 octobre 2014
«Devenir la plateforme web qui permet aux automobilistes de sélectionner en toute confiance des
garagistes près de chez eux», telle est la première ambition du site créé il y a un an par Benoît
Marchal et Bruno Tiphine et qui a déjà séduit 800 réparateurs.

Idgarages.com s’adresse au grand public et répertorie actuellement l’offre de plus de 800 professionnels
des villes et environs de Paris, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Orléans, Strasbourg, Tours et Toulouse.
Résultat : en moins d’un an, on comptabiliserait pas moins de 100 000 visites par mois.
«Idgarages.com répond aujourd’hui à une forte demande des automobilistes pour les services «online».
Les derniers chiffres publiés par le GIPA le confirment : 2/3 des automobilistes sont dans l’attente de
services, de devis et de rendez-vous en ligne pour l’entretien de leur auto. Nos internautes apprécient le
choix proposé de garages indépendants ou affiliés à des réseaux constructeurs, ainsi que notre système
de notes et avis clients», assure Bruno Tiphine.
Et côté garages adhérents, ils «apprécient de pouvoir gérer eux-mêmes leurs offres, leur positionnement
tarifaire, leur planning et leur page de présentation», confie-t-il.
Présenté comme ergonomique et simple d’utilisation, idgarages.com s’articule autour de 5 critères
principaux de choix du garage : proximité, disponibilité pour un RDV, tarif «tout compris» (pièces et
main d’œuvre), notoriété locale (enseigne, raison sociale, etc.) et notes et avis de précédents clients
Idgarages.com.
Outre ces critères, des engagements de service sont aussi exigés, tels que 15 mn d’attente au dépôt du
véhicule et restitution du véhicule le jour même avant 18H00.
«La nouveauté réside dans la possibilité de choisir sa prestation parmi des garages de tous horizons qui
prennent les mêmes engagements de service et jouent la carte de la transparence avec de vrais avis
clients. Et tous comprennent bien que c’est avec plus de transparence que l’automobiliste changera
d’idée sur les garages», explique en conclusion Benoît Marchal.
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