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VIPros Auto fidélise les pros
vendredi, 04 juin 2021
VIPros Auto, qui a pour slogan « avantages aux pros », est une plateforme de promotion
multimarque des produits d’équipementiers, permettant une fidélisation des réparateurs
utilisateurs. À partir d’un abonnement annuel, divers outils sont à la disposition des partenaires
pour diffuser leurs informations.

Bâtir une relation directe et pérenne avec ses utilisateurs finaux, en l’occurrence les professionnels de
l’entretien et de la réparation automobile, est indispensable à l’heure où le digital s’immisce dans toutes
les strates du commerce.
L’équipementier, soucieux de son ROI (Return On Investment – Retour sur investissement) et de ses
canaux de distribution habituels, peut s’appuyer sur VIPros Auto pour s’assurer une démarche
promotionnelle et multi-industrielle. Pour cela, l’opérateur, déjà animateur de VIPros Bâti, a mis en place
un programme de fidélisation mutualisé (multimarques) à destination des garagistes. Celui-ci répond à la
volonté de nouer une relation promotionnelle directe avec les utilisateurs.
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Grâce à ce programme VIPros Auto, l’équipementier peut ainsi :
Fidéliser les garagistes grâce à un cumul de bonifications multimarques.
Bénéficier des synergies intermarques et mutualiser les investissements promotionnels.
Valoriser ses innovations et services associés directement auprès des utilisateurs.
Identifier les utilisateurs occasionnels et sélectionner les garagistes les plus impliqués.
Pour cela, VIPros identifie les garagistes utilisateurs des produits des marques partenaires et analyse leurs
besoins. La structure rappelle qu’elle ne vent rien, mais présente et valorise les produits et services des
marques et anime cette relation avec son programme multicanal. Au bout du compte, les garagistes
inscrits sont récompensés, comme cela existe pour les programmes de fidélité classiques. VIPros Auto
met aussi à disposition de ses clients une plateforme multicanal avec un blog, une application et une
présence sur les réseaux sociaux. Elle offre aussi des possibilités de routage de catalogues, de la PLV, une
web TV, des tournées de démonstration, etc. Ainsi, VIPros propose une vision à 360° afin de promouvoir
les produits de ses partenaires.
L’accès à VIPros Auto se fait par abonnement annuel.
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