
Découvrez pourquoi les 
concessionnaires sont 
idéalement positionnés 
pour réussir face au 
changement.

Une voie claire et tracée :
la feuille de route des concessionnaires 

pour tirer avantage de la mobilité partagée.
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« Le secteur automobile est sur le point de 
connaître plus de changements ces cinq 
prochaines années qu'au cours des 50 dernières 
années. »
– Mary Barra, PDG, General Motors1

Synthèse

Un changement important est en cours dans le secteur 
de l'automobile. La question n'est plus de savoir s'il 
va se produire, mais quand il se produira. Comment 
les concessionnaires peuvent-ils s'y préparer ? Ce 
livre blanc est conçu pour illustrer cette nouvelle voie 
alors que la mobilité partagée devient une réalité. Les 
experts indiquent que cette opportunité se chiffre 
à 5-7 mille milliards de dollars, et notre objectif est 
d'aider les concessionnaires à se positionner pour 
profiter de cette opportunité lorsqu'elle se présentera. 

Chacun des sujets suivants est examiné en 
profondeur.

1. Un bouleversement va se produire
Comme elles exigent moins de maintenance, de 
réparations et de contact direct avec les services 
des ventes, il est clair que les technologies CASE 
(Connected, Autonomus, Shared, Electric) représentent 
une menace pour le modèle économique actuel des 
concessionnaires. En outre, les consommateurs plus 
jeunes présentent de nouveaux comportements 
concernant la conduite, et l'idée de posséder perd de 
son attrait par rapport au simple accès aux transports. 

2. Le changement est synonyme 
d'opportunité

Ceux qui sont prêts à s'adapter peuvent réussir. Les 
concessionnaires sont en bonne position pour profiter 
de la mobilité partagée, ils disposent en effet déjà 
de biens immobiliers, de locaux et d'un personnel 
spécialisé, en plus d'une expérience en gestion et en 
entretien de flotte et, de manière plus importante, ont 
déjà des relations établies avec une clientèle. 

3. Le modèle Car-as-a-Service ouvre 
clairement la voie à suivre

Le modèle Car-as-a-Service possède de nombreux 
avantages, notamment la génération de revenus 
constants et récurrents, l'optimisation de l'utilisation 
des véhicules, l'amélioration du rendement 
d'exploitation et la réactivité face à l'évolution des 
besoins des clients. Il permet aux concessionnaires 
d'étendre les secteurs d'activité existants et d'en créer 
de nouveaux.

4. Une plate-forme de mobilité 
partagée multiplie les options du 
concessionnaire

Les concessionnaires peuvent proposer des locations 
à court terme aux chauffeurs de VTC (p. ex. des 
chauffeurs Uber), ajouter une activité d'autopartage, 
créer un modèle d'abonnement pour les clients, 
offrir des essais de route prolongés, aider les clients 
à réinstaurer un crédit via les modèles de location 
avec option d'achat, le tout en utilisant leurs locaux 
existants et une seule application. 

5. Une plate-forme adéquate est 
essentielle à la prospérité et à la 
rentabilité d'une activité

Facilité d'utilisation, flexibilité, analyses de 
données, automatisation avancée et fonctionnalités 
d'exploitation et de GRC sont des fonctionnalités 
importantes lorsqu'il s'agit de sélectionner une plate-
forme de mobilité partagée. La liste de contrôle incluse 
permet de garantir aux concessionnaires d'identifier le 
fournisseur approprié pour leur activité. La plate-forme 
RideCell fournit aux concessionnaires une combinaison 
adaptée de fonctionnalités pour augmenter les 
revenus, réduire les coûts et optimiser la satisfaction 
des clients, ce qui en fait une option solide. 

https://ridecell.com


3
www.ridecell.com
+1 415 429 3965

Synthèse .................................................................................................................... 2

Bouleversement. ..................................................................................................... 4

Avancées technologiques  ......................................................................... 5

Attentes des clients ...................................................................................... 6

Alternatives à la propriété .......................................................................... 7

Menaces et opportunités. ................................................................................... 8

Modèle Car-as-a-Service ....................................................................................10

Cas d’utilisation 

Secteurs d’activité actuels ................................................................................ 11

Nouvelles opportunités .............................................................................. 12

Nouvelles plates-formes de mobilité .............................................................14

Liste de contrôle de sélection de la plate-forme CaaS .......................... 15

Pourquoi RideCell ? ..............................................................................................16

Sources et références .......................................................................................... 17

À propos des auteurs ..........................................................................................18

Table des matières

https://ridecell.com


4
www.ridecell.com
+1 415 429 3965

Un bouleversement est  
en cours.  
Ceci n'est pas un exercice.

Le changement peut paraître lointain. Lorsqu'il s'agit de nouvelle mobilité, 
de nombreux concessionnaires pensent que leur modèle économique 
restera essentiellement le même. 

Plusieurs erreurs communes mènent à cette idée, notamment l'importance 
réelle du bouleversement, la sévérité avec laquelle les concessionnaires 
seront affectés et à quel point le modèle économique des concessionnaires 
devra s'adapter pour survivre.

En réalité, les acteurs du secteur planchent actuellement sur une 
modification structurelle massive de l'automobile et des transports. Cela va 
engendrer un bouleversement à une échelle jamais expérimentée par les 
concessionnaires auparavant.

Comment pouvons-nous être aussi certains que ce 
bouleversement va se produire ?
Les signes sont là :

• Le développement des sociétés 
de service de VTC comme Uber 
et Lyft

• Le succès massif de Tesla et 
la croissance des véhicules 
électriques vendus par d'autres 
équipementiers

• La facilité du partage de véhicules 
ou de la location de la voiture de 
tiers avec une application 

• L'augmentation des véhicules 
connectés 

• Les équipementiers allemands 
qui ont prévu de dépenser 
68 milliards de dollars dans 
les technologies de la nouvelle 
mobilité dans les 10 prochaines 
années

• Le changement dans la manière 
dont les clients recherchent, 
achètent et financent leurs 
voitures

• Les villes proposant et réalisant 
une législation sur l'interdiction 
des véhicules à combustion 
interne

• Le rythme de changement 
rapide dans le secteur de 
l'automobile reflétant celui des 
autres secteurs

• Le changement de perception 
qu'ont les jeunes de la mobilité 
(dépendance à Uber, baisse du 
nombre de permis de conduire)

Le bouleversement arrive réellement, et comme l'illustre la section 
suivante, il sera déterminé par la technologie. L'industrie est-elle prête ? 

La mobilité 
partagée 
bouleverse 
le secteur 
automobile sur de 
nombreux fronts

Avancées 
technologiques

Attentes des clients

Alternatives à la 
propriété

https://ridecell.com
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La technologie vatout changer. 
La question n'est pas de savoir 
si cela va se produire, mais 
quand cela va se produire. 
Les technologies CASE (Connected, Autonomous, Shared, Electric) 
fonctionnent selon un « Cercle vertueux » codépendant 2, s'appuyant les 
unes sur les autres pour créer un système supérieur à la somme de ces 
éléments. L'autopartage et les services de VTC, par exemple, combinent 
déjà des technologies connectées et partagées. À l'avenir, l'ajout des 
véhicules autonomes et électriques réduira de manière importante les 
coûts et améliorera les offres de service de mobilité partagée.

Cette coalition et cette consolidation représentent une force immense. 
Mais quand atteindrons-nous cette terre promise appelée Mobilité 
partagée ?

Les prévisions varient. Cependant, d'ici 2050, les transports seront 
totalement différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Des changements 
importants se produiront dans l'industrie bien avant cela, avec une 
modification progressive entre aujourd'hui et 2025, et une augmentation 
extraordinaire en termes de croissance et d'adoption entre 2025 et 2040.  
Il y aura une adoption soudaine des véhicules électriques à compter de 
2025 et une autonomie de niveau 4 (automatisation complète dans les 
zones cartographiées) à partir de 2030.3

Ces avancées rapides sont déterminées par une combinaison des éléments 
suivants :

• Villes interdisant les véhicules à combustion interne

• Exigences de plus en plus strictes en matière d'émission

• Technologie mature 

• Réductions significatives des coûts et efficacité améliorée

Point principal n°1 à retenir pour 
les concessionnaires

Les concessionnaires doivent tenir compte de la modification du paysage 
économique lorsqu'ils réalisent des investissements à grande échelle 
aujourd'hui. Les concessionnaires doivent se préparer à la mobilité 
partagée le plus tôt possible. Ceux qui réagiront trop tard pâtiront du 
bouleversement du secteur. Pour les concessionnaires investissant dans de 
nouvelles installations, l'urgence est réelle, car des décisions doivent être 
prises maintenant pour garantir une espérance de vie utile de 20-25 ans.

Mais la mobilité partagée signifie bien plus que de nouvelles technologies et 
infrastructures. Elle est également synonyme de nouveaux comportements 
et de nouvelles priorités : les Millennials et la Génération Z veulent-ils encore  
une voiture ?

65%

55%

Technologies 
CASE dans 
les nouveaux 
véhicules d'ici 
2040

seront des 
véhicules 
électriques 
à batterie

comporteront 
des systèmes 
autonomes de 
niveau 4 ou 5

Source : Vision Mobility
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Les attentes des clients  
ont évolué. 
Et pas en faveur des 
concessionnaires.
Pour les Baby Boomer et la Génération X, la liberté allait de pair avec le 
fait de posséder une voiture, et la possession d'un véhicule nécessite un 
permis de conduire. Cette perception évolue. 

Les futurs clients des concessionnaires, les Millennials et la Génération Z, 
sont réputés moins axés sur les achats majeurs et plus axés sur les 
expériences de vie. Une évolution du concept de propriété à un transport 
basé sur l'utilisation semble sensée dans ce contexte. Entre 1983 et 2014, le 
nombre de personnes ayant obtenu leur permis de conduire à 16 ans dans 
les États-Units a diminué de moitié. Il est désormais courant de voir des 
personnes d'une vingtaine ou trentaine d'années sans permis de conduire 
qui n'ont pas envie de l'obtenir : leurs besoins sont généralement satisfaits 
par les services de VTC, la micro mobilité et les transports publics.4

Il ne s'agit pas là de la seule évolution. Ces générations sont également 
« nées à l'ère du numérique », elles ont grandi avec les technologies 
connectées et sont bien plus susceptibles de donner la priorité à des 
achats responsables en choisissant des produits ou services dont 
l'empreinte carbone est faible ou inexistante, qui sont sûrs et en accord 
avec leurs valeurs.5

65%

48%

Les Millennials et 
la Génération Z 
aiment conduire 
mais pas être 
propriétaires

Aiment 
conduire

Ne seraient pas 
propriétaires 
d'une voiture 
s'ils n'y étaient 
pas contraints

Source : étude Annual Mobility

Point principal n°2 à retenir pour 
les concessionnaires

Les concessionnaires doivent anticiper l'impact des modifications de 
comportement concernant la possession d'un véhicule. La pression 
sociale à s'éloigner du principe de possession d'un véhicule est 
grandissante. Les plus jeunes dans leur ensemble, en particulier 
les citadins, ne sont pas aussi intéressés par l'achat d'un véhicule 
qu'ils l'étaient 30 ans plus tôt. Les concessionnaires desservant ces 
zones géographiques seront les premiers à devoir revoir leur modèle 
économique pour survivre.

Quelles sont les alternatives des clients à la possession d'un véhicule 
et comment les concessionnaires doivent-ils s'adapter à ces nouvelles 
options ?

https://ridecell.com
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La croissance stupéfiante  
des alternatives à la propriété
Pour la plupart des gens, la possession d'un véhicule 
est un poste budgétaire onéreux. Généralement, il 
s'agit du second achat (et de la deuxième dépense 
mensuelle) le plus important après le logement. Les 
coûts accompagnant la possession d'un véhicule 
peuvent s'additionner rapidement : carburant, 
assurance, entretien, péages, stationnement et permis 
multiplient souvent presque le coût du paiement d'un 
véhicule par deux.

Ajoutez à cela les frais inattendus, crevaison, panne 
mécanique, accidents : il n'est pas étonnant que de 
plus en plus de gens ne souhaitent pas posséder un 
véhicule.

Il y a dix ans, le paysage des transports était très 
différent de ce qu'il est aujourd'hui. Si vous aviez des 
besoins en transport, vous achetiez ou louiez une 
voiture à long terme, preniez les transports publics, 
appeliez un taxi ou vous rendiez dans une agence de 
location. Il pouvait vous arriver parfois de voir une 
Zipcar en ville.

Depuis cette époque, nous avons assisté à l'arrivée en 
masse de nouvelles options de mobilité : autopartage 
et covoiturage, modèles de financement participatif 
et d'abonnement, alternatives de micro-mobilité. Ces 
services s'accompagnent de processus inhérents 
simples, transparents et de tarifs constants qui 
constituent une solution de ventes intéressante pour 

les clients. Ils offrent des avantages réels par rapport à 
la possession classique et sont facilement accessibles, 
quasi instantanément, via smartphone. 

Point principal n°3 
à retenir pour les 
concessionnaires

Les concessionnaires doivent identifier et adopter 
des modèles économiques adaptés pour être 
compétitifs. Le processus de changement en matière 
de possession de véhicule commence à s'effectuer. 
Le parcours sera long, mais la modification des 
modèles économiques sera bien plus difficile une 
fois qu'il aura déjà commencé. Comme les choix 
sont de plus en plus nombreux pour bénéficier 
d'options de mobilité pratiques et abordables, 
l'adoption ne cessera d'augmenter. Pour réussir, les 
concessionnaires doivent être en position d'offrir 
ces solutions alternatives alors qu'elles gagnent en 
popularité, et être capables de transformer leurs 
activités. 

La bonne nouvelle ? Le changement s'accompagne 
d'une opportunité potentielle formidable pour les 
concessionnaires prêts et capables de s'adapter.

Une explosion d'options : ce qui a changé en une décennie 

Source : Vision Mobility
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Le bouleversement est une menace 
réelle pour les concessionnaires.  
Mais aussi une véritable 
opportunité.

Entre le développement des technologies CASE 
durables, le changement de perception des clients 
et l'accès de plus en plus simple aux alternatives en 
matière de mobilité, un véritable bouleversement se 
prépare pour les concessionnaires : et cela pourrait 
affecter tous les aspects de leur activité. 

Examinons les sources de revenus des 
concessionnaires et la manière dont elles pourraient 
être affectées par la mobilité partagée :

Ventes
• Modification importante du modèle économique : de 

la vente au modèle Car-as-a-Service

• Visites nécessaires chez le concessionnaire en baisse

• Menace des alternatives aux concessionnaires, 
parrainées par les équipementiers

Finance et assurance
• Moins d'opportunités pour les ventes et incitations 

à la vente de services de finance et assurance, en 
particulier pour les produits « de protection »

Pièces
• Réduction importante des ventes de pièces de 

remplacement due aux technologies de systèmes 
avancés d'aide à la conduite (ADAS) ; KPMG prévoit 
une baisse de 48 % d'ici 2030

• Réduction importante des pièces de rechange, en 
particulier du moteur et de la transmission

Entretien
• Les véhicules électriques ne nécessitent que 50 % 

de la maintenance effectuée sur les véhicules à 
combustion interne traditionnels

Source : Vision Mobility

Le défi des concessionnaires en bref 
Une véritable tempête !

Bouleversement

Alternatives soutenues 
par les équipementiers

Réduction des 
exigences d'entretien

Expérience client 
médiocre

Réduction des 
ventes de pièces 
de remplacement

Réduction des 
ventes privées

Défis liés aux 
installations

Nouvelles 
technologies 

CASE

Force de la 
marque affaiblie

Baisse des prix 
de mobilité

Évolution des 
plateformes : 

Caas, 
autopartage

Évolution des 
comportements 
sociaux

• Pas de vidange régulière de l'huile et augmentation 
considérable de la durée de vie des freins grâce au 
freinage par récupération

• Les mises à jour et corrections à distance réduisent 
les temps de travail en atelier

https://ridecell.com
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Menace : Le modèle de concessionnaire 
actuel n'est pas viable 
Tout cela pourrait avoir des conséquences 
désastreuses sur la rentabilité. Les données de KPMG6 
et Vision Mobility7 montrent que les concessionnaires 
moyens américains principaux généraient environ 
1,3 million de dollars de bénéfice net annuel en 2016, 
qui était l'année de pic la plus récente pour les ventes 
de véhicule. Avec la baisse des ventes de nouveaux 

véhicules combinée à la réduction des besoins en 
pièce, entretien et réparation pour les véhicules 
électriques comparé aux véhicules équipés d'un 
moteur à combustion interne, ainsi que de nombreux 
autres facteurs, ce bénéfice se transformera en perte 
d'1,6 million de dollars en 2040.8,9 Ceci entraînera 
probablement une consolidation et une réduction 
massives des effectifs dans le secteur de la vente 
automobile au détail.

Rentabilité 2016 (Moyenne) Rentabilité 2040 (Projection)

Source : KPMG et Vision Mobility

Opportunité : Les concessionnaires sont 
positionnés de manière unique pour 
capitaliser sur le modèle CaaS 
Les options de mobilité émergentes de la dernière 
décennie constituent autant une menace, qu'elles 
créent des opportunités. En utilisant une plate-forme 
CaaS (Car-as-a-Service), les concessionnaires ont 
la possibilité de développer leur activité avec des 
nouveaux services basés sur la voiture, la location et 
l'abonnement. Encore mieux, beaucoup des éléments 

essentiels sont déjà en place : une base physique 
d'exploitation, des installations de service et des 
employés spécialisés, une expérience dans la gestion 
des flottes et, le plus important, des clients.

C'est une véritable aubaine pour les 
concessionnaires, et ceux qui sont en mesure 
d'optimiser la valeur du modèle CaaS ont la 
possibilité d'ouvrir la voie.

Consultez notre fiche technique SWOT pour 
une analyse plus détaillée.

Marge brute

2,9 m $

1,7 m $

1,8 m $

Voiture 
neuve

Voiture 
d'occasion

Marge  
brute totale

Coûts fixes Marge nette avant impôtEntretien et 
réparations

1,3 m $
0,3 m $

1,7 m $

1,4 m $ 3,4 m $ 5 m $

-1,6 m $

6,4 m $ 5 m $

Marge brute

https://ridecell.com
file:///C:\Users\derrickoutram\Documents\BSL\Ridecell\CaaS%20Dealership%20White%20paper\Link%20to%20SWOT%20data%20sheet%20download
file:///C:\Users\derrickoutram\Documents\BSL\Ridecell\CaaS%20Dealership%20White%20paper\Link%20to%20SWOT%20data%20sheet%20download
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Arguments en faveur du  
modèle CaaS : 
la valeur des modèles  
« X-as-a-Service »

Une tendance claire et importante émerge alors que 
les secteurs passent d'un modèle de vente unique à un 
modèle de revenus récurrents « X-as-a-Service ». Cela 
apporte de nombreux avantages, notamment :

• Une prévision et une planification plus précises des 
revenus

• Un faible coût d'entrée et de sortie pour les clients

• Une tendance à l'utilisation habituelle et à la fidélité 
des clients 

• La possibilité de s'adapter facilement à l'évolution 
des besoins des clients

Le modèle Car-as-a-Service (CaaS) apporte tous ces 
avantages aux concessionnaires. Suivre le modèle 
CaaS ne permet pas seulement aux concessionnaires 
d'améliorer le rendement d'exploitation et de 
développer leurs secteurs d'activité existants, il ouvre 
des opportunités complètement nouvelles pour créer 
et développer les relations client tout en diversifiant les 
sources de revenus.  

Plan d'action des concessionnaires

Aujourd'hui Demain Futur

Achat/leasing et conduite

• Modèle économique actuel

• Les profits sont générés en 
grande partie par les pièces et 
l'entretien

• Les clients possèdent et 
conduisent leur véhicule

Partage et conduite

• Ajout du CaaS pour le partage 
des véhicules et l'abonnement

• Complète les services actuels, 
attire de nouveaux clients

• Les concessionnaires possèdent 
les véhicules, les clients les 
conduisent

Partage et autonomie

• Axé sur les services CaaS dans un 
environnement « taxibot »

• Le concessionnaire se transforme 
en plate-forme de mobilité/
communauté

• Les concesionnaires possèdent 
les véhicules qui sont autonomes

https://ridecell.com
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Cas d'utilisation du modèle CaaS : 
développement des secteurs 
d'activité actuels

L'introduction de l'exploitation d'un modèle 
Car-as-a-Service offre de nouvelles manières 
d'optimiser les revenus par véhicule. Voici quelques 
opportunités répertoriées par domaine d'intérêt des 
concessionnaires.

Ventes
• Permettre des essais de route prolongés sans tracas 

pour les clients, sans avoir à recourir à un vendeur

• Établir des relations continues avec les clients ayant 
effectué des essais de route mais n'ayant pas acheté, 
en les incitant à utiliser des véhicules partagés 

• Proposer un accès à la propriété en rétablissant un 
crédit sur un modèle de type « location avec option 
d'achat »

• Proposer des locations aux clients ayant besoin d'un 
véhicule particulier pour une période limitée

Finance et assurance
• Proposer une offre CaaS dans le cadre d'une vente 

de véhicule, en donnant accès à différents véhicules 
deux jours par mois, par exemple

Gestion de flotte 

• Exploiter une plate-forme CaaS afin d'utiliser les 
véhicules pour des essais de route, en tant que 
véhicules de courtoisie, de démonstration pour les 
exécutifs et pour des navettes client pendant les 
périodes de faible utilisation

• Obtenir de l'expérience en exploitation de flotte qui 
sera essentielle à l'avenir dans le cadre du modèle 
CaaS

Pièces et entretien
• Lorsque les flottes se développent, il en est de 

même pour les besoins en entretien, maintenance et 
nettoyage des véhicules. 

• Améliorer l’expérience client en matière de véhicule 
de courtoisie pour les personnes amenant leur 
véhicule pour un entretien, en leur permettant de 
réserver des véhicules à l’avance et de partir sans 
avoir à interagir avec un collègue.

Expérience client
• Apporter une satisfaction constante aux clients en 

leur permettant devressentir cette sensation de 
ramasser toujours une nouvelle voiture grâce à une 
exploitation de type CaaS 

Ce sont seulement quelques exemples de 
développement des secteurs d’activité pour optimiser 
les revenus par véhicule, mais ce n’est que la partie 
émergée de l’iceberg. D’autres opportunités de 
secteurs d’activités entièrement nouveaux sont prêtes 
à être exploitées. Lisez la suite. 

Modèles CaaS : les effets attendus 
sur la croissance des flottes de 
concessionnaire

Source : Loup Ventures

https://ridecell.com
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Nouvelles 
opportunités pour 
les concessionnaires

Un modèle Car-as-a-Service ouvre nombre 
d'opportunités nouvelles pour les concessionnaires, 
toutes portées par une seule plate-forme. En voici 
quelques-unes qui ont déjà été adoptées avec succès 
par les concessionnaires. 

Autopartage pour les services de VTC
Les concessionnaires peuvent créer une nouvelle 
source de revenus en proposant des véhicules de 
flotte, notamment les unités amorties provenant de la 
location, aux clients qui souhaitent conduire pour des 
services de VTC comme Uber et Lyft. Ce modèle a de 
nombreux avantages :

• Rentable et facile à mettre en œuvre

• Reconvertit le stock d'occasion pour gagner de 
l'argent plutôt que de le laisser inutilisé

• Attire les conducteurs de service de VTC avec des 
véhicules d'occasion à faible coût

• Aide des conducteurs à constituer un crédit, 
renforçant la fidélité du client

• Les services de VTC peuvent remplacer les navettes 
client en service

• Les véhicules de flotte servent de stock de voitures 
d'occasion supplémentaire pour les ventes

Cycle vertueux pour les 
concessionnaires

Services de VTC en 
tant que services de 

navette externalisés et 
source de revenus

VTC de service

Fournir des  
voitures d'occasion 

et de location longue 
durée aux chauffeurs 

de VTC

Services de VTC en 
tant que générateur 
de crédit et source 
de nouveaux clients

Ventes

Entretien

Concessionnaire

https://ridecell.com
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Autopartage pour une utilisation 
personnelle
L'autopartage vous permet d'attirer de nouveaux 
clients en leur permettant d'utiliser des voitures de 
quelques minutes à plusieurs mois. Il existe plusieurs 
modèles distincts à prendre en compte pour les 
propriétaires de flotte : 

Flotte basée 
sur des 
stations : 

Les voitures sont mises 
à disposition chez un 
concessionnaire ou dans une 
zone à fort trafic et doivent être 
retournées au même endroit.

Flotte en libre-
service :

Les clients localisent les voitures 
dans les rues alentour et celles-
ci peuvent être stationnées 
n'importe où à l'intérieur de 
certaines zones.

Services avec abonnement
En utilisant une plate-forme CaaS, les clients peuvent 
s'abonner pour accéder à une gamme de véhicules de 
la flotte d'un concessionnaire. Ils peuvent choisir une 
voiture pratique pour les déplacements domicile-travail 
la semaine, mais l'échanger pour un SUV ou un pickup 
le week-end. 

Reconvertir la flotte de démonstration
Certains concessionnaires ont l'équivalent d'un mois 
de ventes en voitures de démonstration et de société. 
Déployer cette flotte dans une exploitation de type 
CaaS leur permet d'accéder à un groupe entier de 
nouveaux clients tout en optimisant l'utilisation et les 
revenus. Les concessionnaires peuvent :

• Mettre en place et augmenter les services 
d'autopartage ou avec abonnement

• Faire tourner le stock à rotation lente dans une 
exploitation CaaS pour déprécier le véhicule de 
manière rentable à un prix de vente plus faible

• Retirer les véhicules de la flotte CaaS lorsqu'ils 
trouvent acheteur ou qu'une limite de kilométrage 
prédéterminée est atteinte

• Identifier rapidement les véhicules de démonstration 
sous-utilisés et les utiliser comme véhicules de 
démonstration pour les exécutifs, navettes ou essais 
de route 

Utiliser au mieux la flotte de 
démonstration

Car-as-a-Service

Concessionnaire

Abonnement 
Location 

Autopartage

Véhicules de 
démonstration 

responsable 
Navettes Essais 

de route

Démo

Stock de 
voiture neuve

Stock de voiture 
d'occasion

Ventes

Flotte de démonstration

Ventes et leasing

• Présenter les véhicules aux clients dans le cadre 
essentiellement d'un essai de route prolongé 

Outre les nouvelles opportunités de service, les 
concessionnaires disposent d'un autre avantage réel : 
leur concession. Comment peut-elle être utilisée au 
mieux le paradigme de la nouvelle mobilité ? 

https://ridecell.com
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Au centre du changement : 
Le concessionnaire comme  
plate-forme de mobilité

Quelle est la fonction du site physique dans tout cela ? 
Les concessionnaires ont la possibilité d'agir en tant 
que plate-forme de mobilité de la communauté, avec 
un accès à différents services à partir d'un seul site 
et sur une seule application. Cet espace peut remplir 
plusieurs fonctions, notamment comme :

• Points de récupération et de dépôt pour un modèle 
CaaS 

• Point d'accès aux ressources de micro-mobilité (p. 
ex., trottinettes ou vélos)

• Point de ramassage pour les services de VTC (p. ex., 
Uber ou Lyft)

• Arrêts de transit ou micro-transit (p. ex., bus)

• Commodités, par exemple, cafés ou points de vente

• Entretien et réparations pour les véhicules dans des 
rôles « as-a-service » 

• Ventes et services automobiles traditionnels

Une structure physique peut encore constituer un 
atout réel dans le cadre de la mobilité partagée malgré 
la croissance des technologies numériques. Quelle 
est l'étape suivante pour les concessionnaires qui 
choisissent d'adopter un modèle CaaS ?

Plate-forme
de mobilité pour 
concessionnaire

Reconversion des concessionnaires pour 
la mobilité partagée

Plates-formes 
de mobilité de 

concessionnaires

https://ridecell.com


15
www.ridecell.com
+1 415 429 3965

Liste de contrôle de 
sélection de la plate-
forme CaaS

Ce document a étudié le bouleversement à venir de l'industrie, et la manière dont l'adoption des modèles CaaS 
peut donner un avantage significatif pour avancer. Si un concessionnaire décide d'utiliser son activité existante 
comme levier et ouvrir de nouvelles sources de revenus, comment doit-il se préparer pour y arriver ?

8 choses à rechercher dans une plate-forme CaaS

1. Une plate-forme de 
solution externalisée

Les plates-formes logicielles externalisées sont moins onéreuses, plus stables et 
plus rapides à mettre en œuvre qu'une plate-forme interne. 

2. Facilité d'utilisation de la 
plate-forme

Une interface utilisateur intuitive qui permet un fonctionnement rapide des 
activités les plus utilisées.

3. Flexibilité et extensibilité 
du logiciel

Les plates-formes doivent être facilement personnalisées pour les besoins 
spécifiques. Vérifiez que la plate-forme prend en charge plusieurs modèles 
économiques de service de mobilité. S'intégrera-t-elle au système GRC et au 
module existants du concessionnaire ? Des leaders existants du secteur prennent-
ils en charge la plate-forme CaaS ? 

4. Mises à jour et 
améliorations continues

Vérifiez que le fournisseur est engagé dans une démarche d'amélioration continue 
pour que la plate-forme reste à jour et aussi efficace que possible.

5. Capture et analyse des 
données et apprentissage 
machine

Vérifiez que la plate-forme propose tous les outils de données et d'analyse 
nécessaires. Grâce à un accès aux fonctionnalités de données et de modélisation, 
l'apprentissage machine avancé joue un rôle en optimisant l'équilibre de la flotte, 
l'engagement personnalisé du client et la gestion des opérations. Cela peut faire la 
différence entre bénéfice et perte. 

6. Facilité d'utilisation de 
l'application

Vérifiez que le premier point de contact du client est facile à utiliser, 
personnalisable et qu'il offre aux clients contrôle et commodité.

7. Considérations matérielles Quels sont les éléments nécessaires pour le véhicule ? Un matériel facile à installer 
et à retirer, sans entraîner de dommages, est un gros plus. 

8. Une plate-forme robuste, 
bien testée

Choisissez une plate-forme dont le fonctionnement est robuste, qui est prise en 
charge et qui a été essayée et testée par d'autres. Consultez avec attention les 
commentaires et retours d'autres clients. 

Ce qu'il faut retenir : les concessionnaires doivent choisir soigneusement leur plate-forme CaaS en tenant compte 
de leurs besoins spécifiques. Cela leur permettra de bien se positionner pour anticiper le bouleversement et tirer 
parti des possibilités offertes par la nouvelle mobilité. 

https://ridecell.com
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RideCell est un bon choix pour 
les concessionnaires. 
Voilà pourquoi.

RideCell est intimement convaincu que les concessionnaires sont très bien 
positionnés pour la mobilité du futur. Ces 10 dernières années, RideCell 
s'est investi dans le secteur de la mobilité partagée en développant la 
seule plate-forme de mobilité partagée au monde High-yield shared 
mobility™. En tant que concessionnaire, vous allez probablement poser 
deux questions clés : Est-ce que les chiffres sont vrais ? Est-ce bien adapté 
à ma concession ? 

Ce qu'il faut retenir, c'est que les concessionnaires dirigent une entreprise. 
RideCell offre la voie au profit qui garantit une contribution financière de 
la plate-forme aussi rapidement que possible. La plate-forme permet aux 
concessionnaires d'améliorer les processus de ventes, et de réaliser des 
campagnes publicitaires et marketing efficaces pour permettre de vendre 
plus de voitures.

RideCell permet d'optimiser la planification du stock et la gestion de la 
flotte. Et, sachant qu'un personnel impliqué est essentiel à la réussite, 
RideCell propose des idées d'indemnités pour les attirer, les garder 
motivés et leur garantir un salaire juste pour leur contribution. 

Et surtout, la plate-forme CaaS de RideCell est évolutive, afin de protéger 
les entreprises contre les bouleversements. Peu importe comment et 
quand ils se produisent, les clients de RideCell sont couverts.

https://ridecell.com
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