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EDITO

vous ne trouvez pas d’intérêt au digital car vous ne savez pas en quantifier les bénéfices par
faute de connaissance 
vous pensez ne pas avoir les moyens financiers à la hauteur
vous avez peur d’échouer 
votre activité se porte très bien pour l’instant et vous vous êtes faits une place dans le
marché
...

Depuis quelques années, le marché automobile est en pleine digitalisation et les
concessions et garages doivent s'adapter et se transformer. A l’heure actuelle, de
nombreux acteurs du marché n’ont pas encore fait le pas et ce livre blanc est fait pour
eux ! Que vous soyez directeur de concession, responsable marketing ou vendeur, vous
trouverez dans le livre blanc des éléments permettant de vous transformer. 

Dans le monde automobile, la principale différence entre le marketing classique et le marketing
digital est l'interaction. Le marketing classique vous permet d’être connu, là où le marketing
digital ne s’arrête pas là en ajoutant la notion d’engagement et de fidélisation.

Alors pourquoi adopter une stratégie digitale ? 

Grâce au marketing digital, vous allez pouvoir vous rapprocher de vos prospects et être présents
sur d'autres axes liés à votre activité.
Vous avez besoin de notoriété car vous n’êtes sûrement pas le seul concessionnaire automobile
de votre ville et vous allez devoir vous démarquer. A notre époque les gens ne cherchent pas
pendant des heures la concession vers qui ils vont se tourner pour leur prochaine voiture. Le
marketing digital permet de leur proposer la voiture dont ils ont besoin au bon moment avec le
bon message. Ils ne chercheront pas plus loin et se rendront chez vous.

Vous vous retrouvez peut-être dans les points ci-dessous : 

Nombreuses sont les raisons de ne pas se lancer dans le digital mais la crise sanitaire actuelle et
les tendances actuelles en démontrent le contraire ! 

Ce livre blanc est là pour vous accompagner dans vos démarches de digitalisation de votre
activité. Je vais vous montrer pas à pas comment mettre en place une stratégie digitale
performante et orientée vers les résultats ! Ce livre blanc est à la portée de tous et a été
rédigé en collaboration avec des experts du marché.
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Dès ma première année d’étude, j’ai eu l’opportunité d’intégrer une startup spécialisée dans la
data et l’automobile : Contrôle Technique Gratuit. J’ai acquis de très bonnes bases dans le digital
qui m’ont par la suite permis de devenir Growth Hacker chez Click&Boat (l’AirBnb du nautisme)
puis chez Espace Ombrage, un site e-commerce spécialisé dans l'aménagement extérieur. 

Fort de ces expériences dans de petites structures et startups, j’ai décidé de rejoindre le groupe
Caisse des Dépôts en tant que chargé de communication pour une alternance de deux ans. En
plus de découvrir le monde de la grande entreprise, j'améliore mes compétences en
communication et en production de contenus digitaux.

PRÉSENTATION DE L'AUTEUR

François-Régis LAFARGE
23 ans - Etudiant en deuxième année de

MBA de Web Business à l'ESCEN

FORMATION
Après l’obtention de mon Bac ES en 2016, j’ai directement intégré le cursus grande école de
l’ESCEN.

Ce qui m’a attiré dans cette école, c’est l’ouverture au monde du digital : en 2016, on
commençait à en parler et à présenter le potentiel de ces nouvelles stratégies. Après cinq ans
d’études dont plus de trois années complètes en entreprise, je termine ma formation en ayant
énormément appris. Maintenant c’est à mon tour de partager cette passion pour le digital
auprès des entreprises !

EXPÉRIENCES

PROJET PROFESSIONNEL
Passionné par l’automobile depuis mon plus jeune âge, j’aimerai mettre à disposition mes
compétences dans le digital pour accompagner les acteurs de ce marché : avec des
compétences à 360°, je pense pouvoir apporter énormément. 
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INTRODUCTION

a/ Le marché automobile, pourquoi ce secteur ? 

On le sait, depuis quelques années, le secteur automobile est en pleine transformation. Que ce
soit au niveau des tendances de voitures ou au niveau purement marketing, ces dix dernières
années ont été marquées par une réelle évolution. 

Le marché automobile est très important, rien qu’en Europe, ce ne sont pas moins de 12 millions
d’emplois qui sont liés à cette activité. Si le marché était très prometteur jusqu’en 2019, la crise
sanitaire de 2020 n’a pas aidé les concessions puisqu’elles ont dû fermer leurs portes à chaque
confinement. 

Cette évolution du marché peut profiter à certains acteurs, mais il faut absolument se mettre au
niveau pour suivre la tendance : on parle ici de digitalisation et de stratégie digitale. Les
concessions automobiles et les garages doivent mettre en place des stratégies de marketing
incluant ces nouvelles tendances, que ce soit au niveau de la communication, de l’acquisition ou
encore des processus de vente. 

Ce qui est sûr, c’est que le monde automobile a de beaux jours devant lui !

b/ La place du digital dans le marché automobile 

Le monde de l’automobile n’échappe pas à la transformation digitale. En regardant les nouvelles
fonctionnalités en tendance, le wifi, la connectivité ou encore les auto-pilotes, il est certain que
les marques automobiles ont dû appliquer d’importantes modifications dans leurs chaînes de
production, dans leur communication, dans les offres ou encore dans le parcours client.

Le digital a également modifié les attentes des clients. Il y a quelques années, les clients
prenaient le temps de tester en profondeur les voitures avant de passer à l’achat. Aujourd’hui,
avec le digital, les exigences des clients ont été modifiées : on recherche de la connectivité, du
confort, de divertissement. Avec internet, plus besoin de se rendre en concession pour avoir des
informations telles que le prix et les options puisque tout est en ligne. Sans une présence en
ligne optimale, vous ne pouvez pas capter toute cette part de clients qui est de plus en plus
importante.
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La communication est un autre des canaux qui a été digitalisé sur les dernières années. Au lancement
d’une voiture, il fallait lancer des campagnes de publicités en print sur des médias alors que de nos
jours, toutes les communications peuvent être faites en ligne via un site internet, des réseaux sociaux, de
l’influence, … Les canaux de communication se sont multipliés et il faut saisir cette opportunité. Les
réseaux sociaux sont un excellent moyen pour capter la confiance de futurs clients, mais à cela, il faut
ajouter une stratégie de contenus importante et une réelle stratégie de communication. Il ne suffit pas
de publier un ou deux contenus par mois, il faut être présent au quotidien pour accompagner les
prospects. 

La data est également un excellent atout de la digitalisation automobile. En récupérant les données des
utilisateurs en ligne, les constructeurs et les concessionnaires peuvent en savoir plus sur les besoins et
les attentes des utilisateurs.  En plus de permettre une meilleure gestion des budgets de communication
et de marketing, c’est un excellent moyen pour en savoir plus sur le marché en direct. 

Mais le digital n’a pas encore atteint tout le monde automobile puisque sur la partie après-vente, les
entretiens ou les pannes ne peuvent pas se traiter en ligne. Le digital est donc une réelle opportunité
pour les acteurs de ce secteur. Les besoins des clients ont changé et il faut s’adapter en proposant des
offres adéquates.
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2/ POURQUOI LE DIGITAL EST-IL SI IMPORTANT SUR LE
MARCHÉ AUTOMOBILE ACTUEL ? 

Comme nous avons pu le voir dans la partie précédente, le marché de l’automobile est en pleine
transformation digitale, que ce soit au niveau des produits (voitures, technologies, …) que sur le plan
purement marketing et communication. 

De plus en plus de marques s’y mettent et les constructeurs proposent désormais à leurs
concessionnaires d’utiliser de nouveaux services digitaux : configurateur en ligne, site internet sur
mesure, … 

Mais en dehors de ces cas, on retrouve de nombreuses concessions et garages dans lesquels le digital
n’est encore que très peu intégré dans les process. Pour marquer ce point, des concessions de prestige
ne vendant que des voitures de luxe possèdent des sites internet datant de 15 ans et ne sont présents
sur aucun réseaux sociaux. Alors oui, leur activité marche bien car ils ont une clientèle fidèle, mais les
prochaines années risquent d’être compliquées pour eux puisqu’aujourd’hui la meilleure façon
d’acquérir des clients est d’utiliser certains leviers du digital.



Vous pourrez créer votre image de marque, avoir une identité visuelle et être visible très
facilement auprès des personnes qui recherchent vos services 

Vous pourrez communiquer de façon visuelle auprès de vos clients et prospects. Contrairement
aux anciennes campagnes de communication, communiquer en ligne est en général gratuit et ne
demande pas de compétences très techniques. Communiquer avec le digital, ce sont des dizaines de
solutions : emailing, réseaux sociaux, influence, … 

Vous pourrez acquérir de nouveaux clients grâce à une présence en ligne maîtrisée. Votre site
internet et vos positions en ligne donneront envie aux clients d’en savoir plus sur vos services. Si
vous n’utilisez pas le digital dans l’acquisition de vos clients, vous utilisez une stratégie de canal
simple où les clients viennent vous voir car ils vous connaissent. Avec une stratégie multicanal, vous
allez multiplier les canaux d’acquisition et ainsi développer votre portefeuille clients. 

Mais le plus important, c’est que vous pourrez répondre aux besoins de vos clients et simplifier le
parcours des utilisateurs. Aujourd’hui, les gens recherchent la simplicité et la rapidité. Le digital
permet cela car aujourd’hui, il est désormais possible de commander sa voiture en ligne, de la payer
et de la récupérer au bout de quelques jours sans même avoir à se déplacer. Bien sûr il s’agit d’un
cas extrême comme par exemple chez Tesla, mais il est important de mettre en place un parcours
utilisateur assez hybride entre le digital et le réel. 

J’ai résumé ici les principaux atouts du digital pour votre activité : 

Plus rien n’est à prouver, le digital est bien essentiel à votre activité dans l’automobile. Quel que soit
votre business, vous pourrez en prendre tous les points positifs pour développer votre activité et
dépasser vos concurrents sur de nouvelles techniques de marketing et de communication. 

Même si vous n’avez aucune compétence dans le numérique, ce livre blanc est pour vous
puisque je vais vous expliquer de façon simple et précise comment mettre en place une bonne
stratégie digital et développer votre chiffre d’affaires de façon exponentielle.
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La base dans une stratégie digitale, c’est de définir dès le début une image de marque en rapport à ses
activités et convictions. Que ce soit pour la communication ou la prospection, connaître sa marque et la
définir simplement et visuellement, c’est une des clés de votre réussite. Cette première étape peut être
passée si vous êtes certains de la stratégie qui a déjà été mise en place.

a/ Bien connaître sa marque

Le premier travail qui est demandé lors de l’établissement d’une image de marque, c’est de connaître
parfaitement son activité : quels sont nos produits ? Comment sommes-nous différents de nos
concurrents ? Comment mettre en avant notre savoir-faire ? 

Une fois que vous aurez fait ce premier travail de réflexion, vous aurez l’essence de votre entreprise et
ce qui fait qu’elle se différencie des autres. 

b/ Trouver un nom et y associer un slogan

Des recherches que j’ai pu faire dans les noms choisis pour des concessions ou garages automobiles,
trop d’entreprises font la passe sur la création d’une vraie image de marque. Les noms simples tels que
“ABC Moteurs", "Classic Cars”, … sont utilisés par des dizaines de garages en France. Comment se
différencier quand on a des concurrents qui ont le même nom ? Certes les logos seront différents, mais
le doute pourra toujours rester chez les clients et prospects. 

Grâce au travail que vous aurez fait sur l’apprentissage de votre marque, vous pourrez en déduire des
mots clés qui définissent votre activité. Une fois que vous avez trouvé le nom de votre marque, faites-le
valider par vos proches et clients pour voir s’ils captent le message que vous souhaitez faire passer par
ce nom. 

Une fois que le choix de l’identité de la marque est fait, il faut travailler au message que l’entreprise
véhiculera par les différentes communications. Le rôle du slogan de marque, c’est de faire la liaison entre
l’identité de la marque et l’image que vous souhaitiez que les clients aient quand ils pensent à votre
marque. 
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d’un logo qui doit reprendre votre nom et qui sera utilisé sur tous vos supports de communication :
des flyers de présentation aux signatures d’e-mails. 
d’une charte graphique présentant vos couleurs de marques qui auront été sélectionnées par
rapport à votre activité et au message que vous souhaitez faire passer : si vous vous spécialisez dans
l’automobile de luxe, les tons sombres seront favorisés alors que du orange et du rouge seront
adaptés si vous êtes dans le sport ou le racing. 

Pour illustrer ces propos, voici quelques exemples chez de grands constructeurs : DS Automobiles, c’est
l’image aisée et patriote qui en ressort. Chez BMW, c’est plus la marque des cadres supérieurs. Une fois
que vous aurez constaté ce message, vous verrez qu’il sera présent sur toutes les communications
émises par ces marques.  

Cette partie du nom et du slogan est un travail souvent mis de côté et qui a pourtant une grande
importance, d’autant plus que c’est la base pour optimiser votre image de marque.

c/ Définir un design et des contenus cohérents 

Maintenant que votre image de marque est définie et validée, il va falloir se pencher sur la partie du
graphisme. Pour cette partie, je vous recommande de faire appel à une agence ou un freelance qui
saura vraiment retranscrire votre image de façon artistique. 

Une charte graphique complète d’entreprise se compose 

Tous ces choix sont très importants car ils permettent de véhiculer l’image de votre marque via la
communication externe. 

En reprenant tout ce qui a été créé ici, vous aurez une base solide pour communiquer de façon
professionnelle et digitale. Nous reviendrons sur ces sujets plus tard dans ce livre blanc.
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Dans cet exemple, on retrouve la charte graphique créée en 2015 par Renault pour illustrer le nouveau slogan
"Passion for life". On retrouve les principaux éléments de la charte graphique (logo, couleurs, polices, ...) ainsi
que des mises en situation. Un tel document permet par la suite d'être plus homogène dans ses créations.  



d/ Diffuser cette image de marque

Une fois que cette image de marque est en accord avec votre activité et vos ambitions, il faut diffuser
cette image de marque afin d’avoir un impact à la hauteur. Pour ce faire, vous pouvez utiliser des canaux
digitaux comme votre site internet ou des réseaux sociaux, mais aussi des supports plus classiques tels
que des flyers ou des affichages. Nous nous reviendrons sur ces éléments dans les prochaines parties
de ce livre blanc.

Je voulais ici vous partager une stratégie assez originale et réussie pour diffuser votre image de marque.
Si vous circulez en région parisienne, vous avez sûrement entendu parler ou vu le nom de la concession
BMW Indigo : sur chaque voiture vendue, ils ajoutent le logo  Indigo sur la calandre de la voiture. Le logo
étant premium et aux couleurs de la gamme sport BMW, les clients le laissent et véhiculent ainsi la
marque au quotidien.

Encore mieux, ils ont depuis peu mis en vente leur logo, ce qui démontre que des clients passionnés
sont capables de payer pour diffuser cette image de marque de qualité. 
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Maintenant que vous pensez avoir établi une belle image de marque, complète et répondant à vos
besoins, vous pouvez passer à la suite ! Avec une bonne base comme celle que nous avons créée, il vous
sera plus facile de bâtir votre présence en ligne et de communiquer en ayant de bons résultats. 

Je vais vous présenter ici les principaux axes à exploiter pour développer votre marque en ligne. Nous
parlerons de Google my Business, de votre site internet et des optimisations qu’il est possible de faire et
enfin nous verrons les points forts des marketplaces.

OPTIMISER SA
PRÉSENCE EN LIGNE

1/ CRÉATION D'UNE FICHE GOOGLE MY BUSINESS POUR
ÊTRE VISIBLE FACILEMENT
Google My Business est un outil gratuit permettant aux entreprises de se référencer dessus. Vous
apparaitrez sur Google Maps et les autres services Google en tant qu’entreprise avec la possibilité de
communiquer : liens de contacts, photos, avis, … 
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Selon une étude Google datant de 2018, les recherches internet incluant un lieu ou une notion de
proximité ont augmenté de 700% sur les dernières années. Ainsi, les résultats sont directement
proposés à l’internaute et ils n’ont plus la possibilité de flâner comme avant quand ils suivaient un plan
ou un annuaire. 

Cet accès facile à l’information oblige les entreprises à optimiser leurs fiches Google My Business afin
d’apparaître en premier sur les requêtes les concernant. My Business est très souvent mis à jour en
proposant de nouvelles fonctionnalités. Il est donc primordial de suivre les évolutions et d’optimiser sa
fiche en adéquation. 

Je vais vous expliquer étape par étape comment créer et optimiser votre fiche Google My Business afin
de développer votre visibilité au niveau local.

A/ Créer une fiche My Business ou devenir propriétaire d’une page déjà
existante

Même si vous n’avez jamais renseigné d’informations sur Google My Business, il est possible que Google
ait pris les devants en la créant pour vous. La première chose à faire est donc de vérifier si vous n’êtes
pas déjà présent pour éviter un doublon d’informations et de semer le doute chez les utilisateurs. 

Si une fiche existe déjà, vous pouvez faire une demande de récupération en suivant les procédures de
validation disponibles sur le site de Google.

Si aucune fiche n’existe pas à votre nom, ce sera à vous de la créer. Pour ce faire, rendez-vous sur la
page de création Google My Business : https://business.google.com/create. Suivez bien les étapes en
prenant le temps de soigner votre description, vos photos ou encore les informations comme les
horaires ou les formalités de contact. 

Une fois que votre page entreprise aura été validée, vous aurez accès à un back-office vous permettant
de gérer votre contenu et d’avoir des données sur votre page : nombre de visites, mots clés qui ont
amené les internautes à votre fiche, … Ces données sont intéressantes à étudier car elles vous
permettront d’optimiser votre site internet par la suite.

B/ Alimenter votre fiche Google My Business

Votre page Google My Business étant créée, il ne faut pas s’arrêter là car elle risque de n’avoir que très
peu de visibilité. Un peu comme sur les réseaux sociaux, il faut ajouter du contenu fréquemment pour
susciter de l’intérêt auprès des utilisateurs. Une page Google My Business n’est pas vouée à être
statique, vous pouvez partagez des vidéos courtes, des publications, des pages de vente (par exemple
vos dernières voitures à vendre), … Les possibilités sont grandes et c’est une opportunité à ne pas laisser
de côté. 
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Un des autres critères qui va permettre de référencer votre page My Business, ce sont les avis déposés
par les internautes. Plus vous aurez de bons avis constructifs plus vous aurez de la crédibilité. La petite
astuce ici, c’est de contacter vos actuels clients par exemple avec une campagne d'emailing en leur
demandant de vous laisser un avis : s'ils sont satisfaits par vos services, ils témoigneront plus facilement
sur vos services.

AVIS 
CLIENTS ACTUALITÉS

VOITURES
EN

VENTE
SERVICES

2/ CRÉATION D'UN SITE WEB OU D'UNE PLATEFORME À
SON IMAGE

Si Google My Business est un outil de conversion et de visibilité excellent, il ne faut pas se baser
uniquement sur cela. Il faut plutôt l’utiliser comme un axe d’acquisition pour votre site internet. 

Dans cette partie, je vais vous donner mes meilleurs conseils pour créer un site internet fonctionnel et à
votre image. 

Avant de réaliser des choix techniques, il vous faudra choisir un nom de domaine (par exemple
www.entreprise.fr) qui représente votre adresse et votre identité en ligne. Ce que je vous conseille, c’est
de reprendre le nom de votre entreprise si il est encore disponible. 

En plus du nom, il y a le préfixe (.fr, .com, …) qu’il faudra choisir par rapport à votre activité. Si vous
exercez uniquement dans un pays, il est conseillé de prendre le préfixe de votre pays : .fr pour la France;
.ch pour la Suisse, … Cependant, si vous travaillez à l'international, le .com sera plus adapté puisque
reconnu dans le monde entier. 

Ces choix sont très importants puisqu’ils représentent la base de votre référencement sur les moteurs
de recherche. Il faut à tout prix éviter les traits d’union et autres caractères spéciaux qui compliquent
l’accès à votre site.

Je vous conseille de créer votre nom de domaine directement auprès d'un hébergeur web : Ionos,   
 OVH, ...)



mettre en avant l'information : il faut donner à l’utilisateur l’accès à l’ensemble des informations
sur les véhicules pour que le prospect puisse se projeter dans le véhicule et dans ses besoins : fiche
produit, configurateur, vidéos, ...
proposer des éléments de réassurance : mettre en avant les services connexes au véhicules :
offres de financement, garantie, entretien, ou d’autres services personnalisés 
favoriser la relation individuelle : oui on est en ligne mais il ne faut pas perdre de vue ses
objectifs business avec la possibilité de contacter un conseiller, de réserver une voiture pour la tester
sur un créneau donné, prendre des rendez-vous

Les éléments indispensables à mettre en place sur un site internet dans l’automobile 

Vous allez pouvoir vous servir de votre site internet comme support de vente et bien le penser est
essentiel à sa réussite. Pour cela, trois critères sont à étudier pour suivre le parcours de l’utilisateur et
l’accompagner dans ses démarches : 

A/ Choisir la base de son site : quel CMS ou quelle solution ? 

Vous pouvez créer un site de plusieurs manières mais ici nous allons étudier deux types de prestations :
le CMS (Content Manager System) et la solution pré-faite spécialisée dans l’automobile. Chaque
prestation correspond à vos besoins et c’est ce que je vais vous démontrer ici. 

J’ai fait le choix d’écarter les sites intégralement développés car ils imposent un budget très élevé et ne
sont pas en adéquation avec les besoins d’une petite ou moyenne concession. 

WordPress

Il s’agit du système de site le plus utilisé au monde, notamment dans l’automobile. Par exemple, le site
officiel de Renault est basé sur ce CMS. L’avantage de WordPress est que vous allez pouvoir
personnaliser le site selon vos besoins et vous en servir de vrai support de communication : vous
pourrez gérer les commandes, le service après-vente ou encore communiquer des actualités de votre
enseigne.
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Complètement personnalisable 
Tarifs peu chers : comptez entre 2000€ et
10000€ pour la création de site selon vos
besoins - Ensuite, pour les frais
d’hébergement, ils sont souvent en dessous
de 350€ par an. 
Très bonne fiabilité et en constante évolution
grâce aux nombreuses mises-à-jour
Très facilement optimisable pour le
référencement
Plusieurs milliers de plugins offrant des
fonctionnalités sur mesure

Points forts
 

Il faudra vous former à la gestion de votre site
internet si vous voulez avoir la main dessus
pour publier des informations et être
dépendant.

Points faibles
 



Pour créer votre site internet avec WordPress, je vous recommande de travailler soit avec un freelance
soit avec une agence web spécialisée dans la création de site internet. Deux critères restent à surveiller :
il faut que le prestataire ait déjà travaillé sur un projet similaire mais également qu’il ait le filon de la
vente et de la communication afin de réaliser le meilleur site possible par rapport à vos besoins.

Une solution clés en main

Quand vous recherchez sur internet un prestataire pour réaliser le site d’une concession automobile ou
d’un garage, vous tombez sur une multitude d’entreprises vous proposant des solutions clés en main. Ce
sont souvent des plateformes créées à la chaîne liées à un secteur d’activité. 

Personnellement, je ne vous recommanderai pas ce type de services car si dans les apparences les
services sont intéressants, ces solutions peuvent parfois être assez onéreuses et peu personnalisables.
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Le site peut être livré en quelques jours
Il est spécialisé pour pour le secteur de
l’automobile

Points forts
 

Peu de personnalisations sont possibles
puisque la base de la plateforme n’est pas
modifiable
Votre site aura peu de personnalité puisque
de nombreuses concessions font ce choix de
plateformes sans en être pleinement
satisfaits
Le prix sont aléatoires, mais il faut compter
entre 200€ et 500€ par mois pour avoir des
prestations sérieuses
Les optimisations de référencement sont plus
difficiles car vous n’aurez pas la main sur tout
le site

Points faibles
 

Enfin, le point le plus important pour moi : le site ne vous appartient pas entièrement, vous louez
une plateforme et vous en êtes dépendants. C'est un risque à prendre, mais mieux vaut investir
directement et devenir propriétaire de votre site. 

Pour conclure sur le choix technique de votre site internet, vous aurez compris que mon avis est assez
tranché : mieux vaut mettre un peu de temps et créer quelque chose sur mesure et qui vous ressemble

plutôt que de souscrire à une plateforme au final très commune.



Avoir un site internet c’est bien, mais être visible en ligne c’est encore mieux. Ici, je vais vous donner 10
conseils à mettre en place pour optimiser vos positions en référencement naturel grâce au SEO (Search
Engine Optimisation). 

Le SEO, ce sont différentes techniques qui permettent d’optimiser votre site internet dans le but d’être
affiché dans les premiers résultats sur les requêtes liées à votre activité.

Bien sûr, je ne vais pas rentrer dans des détails techniques car ce n’est pas votre travail, mais je vais vous
montrer comment optimiser votre site dans les actions que vous mènerez au quotidien. 

1/ Bien choisir le titre des pages 
’C'est pourtant quelque chose de très simple, mais il arrive souvent que certaines pages d’un site
internet ne possèdent pas de titre. Pour le titre d’une page, il s’agit de la balise de texte <title> qui doit
contenir entre 60 et 65 caractères avec des termes optimisés et en rapport avec le contenu de la page.
La balise <title> est affichée dans les résultats des moteurs de recherche. 

2/ Soignez la méta description de vos pages web
La méta description est tout comme le titre un élément très important de vos pages web. Cette
description ne doit pas seulement décrire votre page mais la vendre pour inciter l’internaute à cliquer
dessus. La méta description doit contenir les mots clés de votre page, être unique et ne pas dépasser les
256 caractères. Si vos descriptions ne sont pas assez longues, Google les complètera pour vous en
reprenant les informations pertinentes de la page.

3/ QUELQUES CONSEILS POUR BIEN RÉFÉRENCER VOTRE
SITE INTERNET
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Titre (H1)

Meta-description



<H1> pour le titre principal de la page 
<H2> pour les grandes parties 
<H3>, … pour les sous-parties. 

3/ Créer une hiérarchie dans vos pages avec les différentes balises
Lorsque vous écrivez du contenu pour votre site internet, pensez à y intégrer une hiérarchie en prenant
en compte les différents types de titres. Un titre sert à décrire brièvement la section qu’il introduit. 
Il faut bien penser à exploiter les différents titres : 

Avoir une hiérarchie dans les contenus est essentiel car il permet à la fois une meilleure lisibilité pour les
utilisateurs, mais également par les moteurs de recherches qui référenceront votre site selon la
pertinence des contenus.

4/ Faire des liens internes dans votre site internet
Les liens internes dans un site internet sont un point très important en SEO. Pour illustrer mes propos,
les moteurs de recherche accordent une note aux pages référencées : le Page Rank. On ne connaît pas
les critères de notation des moteurs de recherche, mais il faut se dire que plus les liens seront qualifiés
et bien ancrés, plus la note attribuée sera meilleure. Ainsi, sur chaque page ou publication, pensez à faire
entre deux et trois liens internes au minimum. 
Le linking interne a un triple objectif : il peut permettre aux utilisateurs de mieux naviguer, il référence le
site grâce au page rank attribué par rapport à la pertinence des liens. Enfin, il permet aux robots des
moteurs de recherche de rester plus longtemps sur votre site : en suivant les parcours de liens, ils
étudient plus en profondeur votre site, ce qui est plus que bénéfique si votre site est optimisé.

5/ Attention aux données dupliquées et aux url
 Le contenu dupliqué est la pire chose qui puisse être sur le référencement d’un site internet. Même si
des pages traitent de sujets assez semblables, il faut absolument que les contenus soient uniques.
Certes, la création de contenus prend du temps, mais elle est largement rentabilisée avec le temps. 

Les url sont également un point important pour le référencement de votre site internet. Si vous aviez un
ancien site avec un nom de domaine différent, je vous recommande de le rediriger vers votre site actuel
pour en tirer tous les bénéfices : on parle ici de redirection 301. 

Lorsque vous créez des pages, pensez à personnaliser les url : souvent on trouve des sites avec des liens
comme ceci : www.entreprise.fr/65154125 - Ces types de liens sont à bannir car ils n’apportent rien au
référencement : mieux vaut un lien comme ceci : www.entreprise.fr/voiture-occasion. Enfin, pensez à
créer de la hiérarchie dans vos liens. Si vous avez différentes rubriques, par exemple pour les VO et les
VN, pensez à bien intégrer cette logique. Un exemple de lien optimisé :
www.entreprise.fr/occasions/alpinea110. En plus de favoriser le référencement par les mots clés, ces
liens favorisent la lecture par les internautes. 

Dernier point sur cette partie : le fil d’Ariane. Il est présent sur la plupart des sites internet car c’est un
must have dans le web. Il permet de faciliter la navigation sur le site et de fournir plus d’informations aux
moteurs de recherche en ce qui concerne le rubriquage de votre site internet.
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Exemple de fil d'Ariane



6/ Créer du contenu riche, pertinent et unique
En rebond sur la partie précédente, il faut créer du contenu qualitatif pour votre site internet. Il faut
assurer une lisibilité maximale à la fois pour les internautes et les moteurs de recherche. La tendance de
nos jours est de créer des textes spinnés (générés automatiquement) et même si ces stratégies sont
efficaces à court terme, elles ne le sont pas à long terme car les moteurs de recherche savent déceler ce
type de contenus. Vous devez privilégier la création de vrais contenus pour attirer et convaincre les
internautes. 
Quand on parle de contenu optimisé, il s’agit bien sûr du texte qui doit être parfaitement rédigé. Mais on
parle également des liens (bien choisir les ancres de liens et les directions) ainsi que les images (bien les
renommer et rédiger des balises alt optimisées). 

7/ Optimiser l'accessibilité (visuels, …)
Sur la plupart des sites internet, plus de 50% des visites proviennent d’un téléphone. Il est donc
primordial d’optimiser les sites et d’assurer leur responsivité (adaptabilité des plateformes web aux
différents appareils). 
Avec un site non responsive, vous aurez des difficultés à référencer le site, mais vous aurez surtout un
taux de rebond (pourcentage d’utilisateurs quittant le site très rapidement) très élevé : si le site n’est pas
optimisé et illisible, il ne répond pas aux besoins des internautes qui le quitteront rapidement. Avec plus
de 50% de trafic mobile, vous pourriez perdre une énorme part de marché en n’appliquant pas ces
conseils.

8/ Garantir la sécurité
Grâce à votre site internet, vous allez sûrement proposer la création d’espaces clients ou des possibilités
de paiement. Il est donc obligatoire de sécuriser votre site internet. La première action est d’activer le
protocole https sur votre site internet. C’est ce que vous devriez voir sur toutes vos url. Mais cela ne
suffit pas, pour assurer une sécurité optimale, pensez à mettre à jour votre site internet, à sécuriser vos
flux de données avec des outils tiers (CRM par exemple). On n’en fait jamais assez en termes de sécurité
et il faut se protéger contre les attaques qui sont de plus en plus dangereuses. 
Pour ce qui est des paiements, je peux vous conseiller de vous rapprocher de votre banque
professionnelle qui aura peut-être une solution à vous proposer. Sinon des solutions telles que Stripe
sont sécurisées, reconnues et efficaces.
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La solution pour avoir un site sécurisé

9/ Obtenir des liens externes 
Une fois que la base de votre site internet est faite, une des stratégies les plus efficaces pour obtenir du
trafic est de recevoir des liens provenant d’autres sites. Mais attention, ces liens doivent être qualifiés.
Un lien externe est un lien provenant d’un autre site et redirigeant l’internaute vers le vôtre.



Pour recevoir des liens, je vous conseille de contacter des blogs et d’autres sites internet de votre
marché. La mauvaise idée dans ce domaine, c’est d’inscrire son site sur une multitude d'annuaires en
ligne : certes il est facile d’avoir des liens avec cette stratégie mais ils sont souvent de mauvaise qualité.

Comment être sûr que le site que je contacte est de bonne qualité ? 
Ce n’est pas très compliqué, il suffit de connaître la note que les moteurs de recherche accordent à ce
site internet. Malheureusement les moteurs de recherche ne communiquent pas ce type d'informations,
mais je vous recommande l’extension Majestic SEO qui estime ce type de données. Deux informations
sont à retenir : le Trust Flow et le Citation Flow. On qualifie de bon site un site qui possède des chiffres
supérieurs à 15 sur les deux métriques. Un site d’autorité est un site dont les chiffres sont au-dessus de
50. 
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Extension Majestic pour les navigateurs
web

Exemple de statistiques pour un blog
automobile

Pour optimiser les effets de votre campagne de linking, je vous recommande de ne contacter que des
sites au dessus de 15 sur Majestic SEO et si vous pouvez atteindre des sites d’autorité, ce serait le top
pour vous !
Ces liens permettent aux moteurs de recherche de noter votre site grâce au Page Rank. Comme pour les
liens internes, plus vous aurez de liens externes de qualité plus la note qui vous sera attribuée sera
élevée.  

10/ Consulter les outils d’analyses : Google Analytics et la Search Console
Pour vérifier toutes les actions effectuées sur votre site internet, je vous recommande de consulter
régulièrement les statistiques de votre site : vous pourrez calculer les bénéfices de votre site et les
parcours de vos utilisateurs. 
Deux outils sont spécialisés : Google Analytics pour avoir toutes les statistiques de votre site internet et
la Search Console de Google pour vérifier et optimiser votre référencement.

Bonus - Penser à la recherche vocale
Si vous voulez prendre de l’avance sur vos concurrents, pensez à optimiser votre site par rapport aux
recherches vocales. Des études démontrent que d’ici 2030, plus de 50% des recherches faites sur les
moteurs de recherche seront faites de façon orale. 
Pour ce faire, il faut créer des pages répondant aux besoins des utilisateurs qui répondent à des
questions : “quel est le garage le plus proche de chez moi”, “trouver une voiture d’occasion à Annecy”.
Vous pouvez créer des pages spécialisées en rapport à ces questions en apportant un ton de réponse.



La première plateforme que je vous recommande est Leboncoin qui apporte
énormément de trafic grâce à sa popularité. Vous aurez le choix de payer un
abonnement mensuel pour diffuser vos annonces ou de payer pour chaque
annonce. Globalement, si vous souhaitez diffuser une cinquantaine d’annonces, il
faudra compter entre 200€ et 300€ par mois. 
Un des désavantages de la plateforme est la concurrence avec les particuliers
qui peuvent également publier sur le site : leurs tarifs sont souvent moins élevés
et il peut y avoir une petite crainte des professionnels sur Leboncoin. Si vous
choisissez cette marketplace (ce que je vous recommande fortement), il faut
avant tout avoir une présence en ligne de qualité pour réassurer les prospects. 

Ensuite nous retrouvons la plateforme La Centrale qui pour le coup est
spécialisée uniquement dans l’automobile. Elle a pour avantage d’être moins
chère que Leboncoin tout en proposant plus de fonctionnalités mais le trafic est
moins important. 
Sur La Centrale, vous pouvez également créer votre site internet, mais je vous le
déconseille car vous ne pourrez pas avoir votre identité propre et vous ne serez
pas propriétaires de votre site internet. 

Enfin, la dernière plateforme que je vous recommande est le groupe
Autoscout24/ Automobile. fr qui a pour gros avantage d’être tourné à
l'international. Comme sur Leboncoin, les tarifs sont très variables et ce sera à
vous de faire le bon choix selon vos besoins. Un des gros avantages sur ces sites
là est qu’ils garantissent de nombreux prospects sur vos annonces. 

La mauvaise idée dans les marketplaces est celle propulsée par Facebook. Vous
y perdrez du temps sans avoir de réels retours.

Si votre activité est spécialisée dans la vente de voitures, je peux vous recommander d’avoir une
présence sur certaines marketplaces (sites d’annonces) spécialisées dans le domaine.

4/ SE RÉFÉRENCER SUR DES MARKETPLACES
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COMMUNIQUER

1/ LES BASES DE LA COMMUNICATION
Communiquer est aujourd’hui à la portée de toutes les concessions automobiles et vous n’aurez pas
spécialement besoin d’une agence et d’un accompagnement pour créer votre propre univers. 

En 2021, il est primordial de communiquer de façon moderne car c’est ce qui est recherché par les
utilisateurs. Je vais vous partager ici des techniques très efficaces pour avoir des retours sur vos
communications. 

Les éléments de communication ne manquent pas dans votre concession automobile, on peut retrouver
des informations à disposition de vos clients, des actualités commerciales, des événements ou encore
des offres promotionnelles. Tous ces éléments ne sont que des opportunités pour prendre la parole.

Les deux principaux points à mettre en avant dans votre communication sont votre savoir-faire et vos
services. Pour mettre en avant tous ces éléments, vous pouvez utiliser des supports classiques tels que
des brochures ou des écrans LCD mais également utiliser le digital pour vous offrir de la visibilité. Je vais
surtout vous parler du deuxième point qui est plus de ma spécialité. 

Grâce à la communication, vous allez pouvoir mettre en avant votre identité de marque comme vu au
début de ce livre blanc. Un petit exemple pour illustrer ceci : la phrase créée par Renault “Qui de mieux
que Renault pour entretenir votre Renault” est excellente car tout le monde l’a retenue et dix ans plus
tard elle sert toujours comme support de communication.

Si vous n’avez pas d’idées, je vous recommande de faire une petite étude de ce qui marche chez les
grands groupes : même si vous n’avez pas leur envergure, ce sont de petites actions qui pourront
booster votre communication ainsi que votre visibilité. 

Dans une concession, il est certain que c’est le service commercial qui va permettre de déclencher le
plus de chiffre d’affaires. Mais il ne faut pas oublier que la communication est un excellent moyen
d'acquisition et de fidélisation.

Dans cette partie, je vais vous dévoiler tous mes conseils pour tirer profit du digital dans votre
communication. A la portée de tous, ces conseils ont été testés et approuvés par des centaines de
professionnels qui ne pourront qu’approuver mes propos.
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Avec le digital, vous allez trouver de multiples façons de communiquer et c’est ce qui va améliorer votre
notoriété sur le web. Cependant, il faut faire les bons choix afin de ne pas perdre de temps et de
maximiser les résultats. 

Les réseaux sociaux représentent une très bonne opportunité pour commencer à communiquer en
ligne. Leur utilisation de base est gratuite et le retour sur investissement (de temps surtout) est souvent
très rentable. 

Je vais vous présenter quelques réseaux sociaux qui sont pour moi une réelle opportunité pour les
concessions automobiles. J’y ajouterai des astuces pour les maîtriser au mieux dans un temps record.

Hé oui, YouTube est le premier réseau social que je vous recommande si vous avez une activité dans
l’automobile. Je pense que vous vous en êtes rendus compte, mais la vidéo est devenue le média le plus
utilisé au monde ces dernières années. YouTube est le deuxième moteur de recherche le plus utilisé
également, ce qui représente une excellente opportunité ! 

Pour démontrer cela, je vais utiliser ces chiffres ! Je possède une petite chaîne YouTube personnelle sur
laquelle je sors des vidéos quand l’envie me prend. Quand on regarde les statistiques, les vidéos qui font
le plus de vues sont celles où je réalise des essais de voiture. Je ne suis ni YouTubeur ni journaliste, mais
c’est une thématique qui intéresse les gens. Plus de 80% des acheteurs potentiels se renseignent avant
tout en vidéo sur le modèle en question pour se faire leur propre opinion. 

Avec plus de 22 000 vues parlant d’une Renault Laguna 3, j’ai réussi de une à vendre ma voiture, mais
également à en faire acheter à une vingtaine de personnes. C’est là que l’on se rend compte que le
potentiel est énorme ! Même sans être vendeur, la vidéo me rend capable de conforter l’avis de
prospects et de les faire convertir.

2/ SUR QUELS RÉSEAUX SOCIAUX COMMUNIQUER ? 

22Exemple de vidéos publiées sur ma chaîne YouTube. -
40K vues au total avec de vrais retours !



Soigner l’apparence de votre chaîne : photo de profil, bannière, …
Lorsque vous postez des vidéos, pensez à bien remplir la description de la vidéo, mais n’oubliez pas
de remplir toute la partie des mots clés (il s’agit même de la partie la plus importante). 
Créez une vignette personnalisée pour chaque vidéo pour augmenter le taux de clic. 
Soyez régulier dans vos publications et encouragez les internautes à s’abonner à votre chaîne. 
Répondez à tous les commentaires, ça permet de donner de l'interactivité à votre chaîne.

Mes conseils pour bien utiliser YouTube : 

Aujourd’hui, trop peu de concessions utilisent cette technologie de communication et pourtant c’est une
opportunité en or. Certes, faire des vidéos prend du temps mais je vais vous donner par la suite des
conseils pour créer des contenus digitaux (photos, vidéos, graphismes) de façon simple !

Instagram est également un réseau social à utiliser si vous souhaitez promouvoir votre activité dans
l’automobile. Ce réseau social est principalement utilisé sur téléphone et est axé sur le visuel : une
opportunité si vous avez de belles voitures en vente ! 

Vous allez pouvoir publier des photos mais également échanger avec vos clients et prospects grâce à la
messagerie instantanée disponible sur la plateforme. Depuis quelques années, Instagram propose de
nouvelles fonctionnalités : les stories dans lesquelles vous allez pouvoir partager la vie de votre
concession et d’autres éléments. Ce sont des publications éphémères qui durent 24h dans lesquelles
vous pouvez utiliser des photos et des vidéos. Il existe aussi les IGTV et les Reels qui sont des
publications vidéos dans lesquelles vous pourrez par exemple repartager vos contenus YouTube.
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POST REELS IGTV STORY



Renseignez-vous de façon régulière sur l’algorithme qui change assez souvent
Pour maximiser votre visibilité, soyez réguliers et variez vos contenus (photos, vidéos, stories, reels,
…)
Optimisez vos publications avec de beaux contenus, une belle description et des hashtags. 
N’hésitez pas à communiquer avec d’autres comptes de marques ou d’influenceurs. 
Pensez à faire des lives, ça permet d’avoir une proximité intéressante avec la communauté.

Mes conseils pour bien utiliser Instagram 

Percer sur Instagram sera plus compliqué que sur YouTube ou d’autres plateformes mais c’est un lieu
d’échange et de partage bien optimisé pour le secteur automobile. Si vous suivez correctement les
règles de l’algorithme, vous devrez pouvoir vous créer une audience intéressante assez facilement.

Il est clair que Facebook n’a pas le vent en poupe ces dernières années, mais si je le catégorise en réseau
social intéressant, c’est que vous allez pouvoir y retrouver votre cible. 

En tant que réseau social organique (gratuit), il n’est pas très intéressant car les pages sont poussées à
payer pour avoir de l’audience. Mais ça peut être une très bonne opportunité si vous voulez faire de la
publicité très ciblée (à la fois sur la localisation et sur les préférences). Je reviendrai plus tard dans ce livre
blanc sur les publicités en ligne, mais il vous est recommandé d’avoir une page Facebook, ne serait-ce
que pour la notoriété.  

Un des autres points forts de Facebook est que vous n’aurez pas besoin de produire du contenu
spécifique à la plateforme. En reliant votre compte Instagram, vous pourrez directement poster les
mêmes publications.
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Et pourquoi pas TikTok ? 

A la base, je ne pensais pas vous recommander Tiktok dans les réseaux sociaux intéressants pour votre
business dans l’automobile, mais après avoir échangé avec des créateurs, ils m’ont tous dit que c’était
une excellente opportunité pour s'offrir de la visibilité facilement. 

Les utilisateurs de TikTok sont souvent assez jeunes (beaucoup de mineurs) et ils ne représentent aucun
intérêt pour vous. Cependant, la communauté automobile reste malgré tout très présente et active sur
le réseau social, ce qui peut représenter une belle opportunité pour vous. 

Alors si vous avez un talent créatif dans vos équipes, confiez lui la gestion de votre compte TikTok et
analysez les résultats. C’est en se démarquant que l’on fait de vraies différences avec la concurrence.

Vous l’aurez compris, les réseaux sociaux sont une opportunité à saisir pour booster votre
communication. Cependant, il vous faudra bien mettre en place une stratégie de communication digitale

tout en produisant des contenus de qualité ! Mais je vais vous expliquer tout cela par la suite.
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3/ COMMENT ÊTRE EFFICACE DANS SA COMMUNICATION ?

Clarté : votre message doit être clair. Le meilleur moyen d’y arriver est d'utiliser des phrases courtes
en se limitant à une idée par phrase. Ces conseils valent à la fois pour les contenus écrits mais
également et surtout pour les vidéos. Il faut capter l’attention du lecteur ! 
Concision : le message doit être bref mais efficace. Dans une fiche produit de voiture par exemple, il
ne faut pas tout de suite rentrer dans les détails techniques mais privilégier une description basique
qui sera à la portée de tous.
Concret : le message doit être factuel et il ne faut pas hésiter à rajouter des éléments d'aide à la
compréhension (schémas, photos, …).

Trop souvent, les spécialistes d’un domaine savent parler de ce qui les passionne mais leurs
communications ne sont souvent pas efficaces car elles ne sont pas adaptées à leur cible.

Pour communiquer efficacement et de manière cohérente, la méthode des 7C de la communication
pourra vous aider. 



Correction : il faut utiliser le langage approprié à sa cible : vous n’allez pas communiquer de la
même façon si vous travaillez en B2B ou B2C; et il en est de même si vous vous adressez à des
spécialistes de l’automobile ou à des particuliers.
Cohérence : vos interlocuteurs doivent aisément suivre votre discours - écrit ou oral - et être
convaincus par ce que vous dites.
Complet : vos interlocuteurs doivent recevoir toutes les informations dont ils ont besoin. Si vous
rédigez des fiches de vente, créez vous un modèle d’annonce que vous décalquez pour ne manquer
aucune information
Courtoisie : les interlocuteurs doivent se sentir importants et respectés : faites preuve d’empathie,
d’authenticité, d’ouverture, de politesse et de positivité. 

Si vous appliquez ces conseils, vous vous rendez compte que vous serez plus efficace dans vos
communications. Vous allez gagner énormément de temps car vous ne vous perdrez pas puisque vos
propos seront clairs. Ces conseils s’appliquent à la communication digitale, mais vous devez aussi vous
en servir en interne entre collègues et quand vous êtes face à vos clients.
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4/ QUELS CONTENUS CRÉER ?

VIDÉO PHOTO ARTICLES
DE BLOG

INFOGRAPHIE

Quelle que soit la typologie de votre activité, vous allez devoir créer des contenus différents qui vous
serviront comme support de communication. Voici quelques idées que je peux vous proposer : 

LIVE EMAILING



Cette dernière partie n’était pas prévue, mais avec les échanges que j’ai pu avoir, je me suis rendu
compte qu’il y avait un vrai besoin concernant la création de contenus en elle-même. Tout le monde ne
naît pas designer ou photographe mais avec le digital il est à la portée de tous de créer de magnifiques
visuels. 

Je vais vous présenter les meilleures techniques et outils à utiliser pour communiquer de façon moderne
et simple.

Créer du contenu photo et vidéo ?

Contrairement aux idées reçues, ce n’est pas le matériel qui va changer la qualité de votre contenu !
Vous n’avez pas besoin d’investir dans un appareil photo ou dans une caméra à plusieurs milliers
d’euros. 

Pour votre utilisation il faut mettre en avant la simplicité ! Et cette simplicité est à votre portée puisqu’un
smartphone récent permet de faire cela. Personnellement, il m’arrive souvent d’utiliser mon iPhone pour
tourner des vidéos : c’est simple à utiliser, ça ne prend pas de place et je peux directement éditer la
vidéo sans passer par mon ordinateur. Si vous faites de la vidéo, je vous recommande d’acheter un
stabilisateur pour smartphone : j’ai pu tester le DJI Osmo Mobile qui est excellent pour son prix ! 

Le son est également très important dans le monde de la vidéo, il l’est même plus que l’image en lui-
même ! Je vous recommande d’acheter une paire de micro-cravate en Bluetooth qui assureront une
qualité sonore optimale ! 

Pas besoin d’avoir le meilleur matériel pour commencer à créer du contenu ! Avec l’expérience vous
pourrez vous professionnaliser mais pour les débuts je vous conseille d’avoir un setup assez simple.
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5/ LES OUTILS QUE JE VOUS RECOMMANDE

un smartphone
un micro
deux panneaux led
un caisson pour maintenir le tout
un trépied

Première configuration pour un setup fixe :
un smartphone
un micro cravate
un stabilisateur pour smartphone

Deuxième configuration pour du mobile 



Retoucher des photos

Je ne vais rien vous apprendre mais vous devez très souvent prendre des photos pour mettre en avant
les véhicules que vous vendez. Alors oui, si les photos provenant de votre téléphone peuvent être de
bonne qualité, c’est un petit plus qui fera la différence. 

Ce petit plus, c’est la retouche de la photo. Pour ce faire, je peux vous recommander l’application Adobe
Lightroom qui est gratuite sur les smartphones. Vous pourrez en quelques clics améliorer vos photos et
les rendre beaucoup plus attrayantes. 

En termes de retouches, je n’ai pas de conseils particuliers, si ce n’est d’avoir des photos lumineuses et
bien cadrées ! A vous de jouer avec les différents réglages de colorimétrie pour avoir un rendu qui vous
plaît.

Si vous prenez vos photos en intérieur ou dans un studio, il peut être intéressant de créer un preset de
réglages : il s’agit d’une retouche que vous ferez une fois et que vous appliquez à toutes vos photos. Le
gros avantage de cette technique est que vous aurez une homogénéité dans toutes les photos que vous
allez produire.
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Faire du montage vidéo simple

Si la capture de vidéos est quelque chose d’assez facile, le montage vidéo reste une compétence assez
technique. Cependant, je peux vous recommander quelques outils simples à prendre en main. 

Si vous utilisez l’écosystème Apple, iMovie est un excellent outil gratuit pour faire vos montages ! 

Sur Windows, je peux vous recommander Filmora 9. 

En temps normal, vous n’aurez que très peu de montage à faire : ajouter des titres, découper des plans
ou ajouter des transitions. 

En vous formant un peu sur YouTube, la prise en main devrait se faire rapidement et par la suite, vos
montages ne vous prendront que quelques minutes.

Créer des visuels

Je vous en ai beaucoup parlé dans la communication, mais vous aurez énormément de visuels à créer
dans vos différentes campagnes de communication. Vous pourriez faire appel à une agence ou à un
freelance, mais il existe des outils très simples pour créer des visuels de qualité. 

Le meilleur outil que je peux vous recommander est Canva. Il s’agit d’un outil en ligne avec une version
de base qui est gratuite. 

Avec Canva, vous allez pouvoir trouver des modèles de créations à réutiliser pour vos réseaux sociaux,
mais pas que ! La banque de contenus est très grande et vous trouverez vraiment de bonnes
inspirations ! Les contenus sont souvent mis à jour et suivent les tendances actuelles. 

Il ne vous faudra pas très longtemps pour avoir une réelle prise en main de l’outil et vous verrez
vraiment la qualité des créations produites ! Dans la plupart des cas, il n’y a pas besoin de passer des
heures sur des logiciels de créations, en quelques clics vous pouvez éditer de magnifiques contenus.
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La mise en avant de vos véhicules/ services : par des vidéos de présentation ou de test. Ce sont
des contenus très recherchés sur les plateformes de multimédia et il est très facile d’avoir beaucoup
de visibilité en produisant du contenu qualitatif.
Le partage de la vie d’entreprise : vous organisez une journée portes ouvertes ou un autre
événement ? Vous pourrez utiliser la vidéo pour assurer la promotion en amont de l’événement,
mais également en partageant ce moment quelques jours plus tard en vidéo. 
Le recrutement de nouveaux collaborateurs : des retours que j’ai pu avoir, il est assez
compliqué de recruter des personnes qui correspondent entièrement à vos besoins. La solution
pour pallier cela en partie, ce serait de créer des vidéos “RH” pour mieux transmettre votre culture
d'entreprise : portraits de collaborateurs, témoignages, ...

Je vous en ai déjà parlé dans la partie liée à la communication mais la vidéo est un excellent levier digital
pour développer sa croissance. Quelles que soient les plateformes que vous allez utiliser, il est important
de mettre en place une stratégie de vidéo marketing. 

Si il y a 10 ans, on disait que les blogs et photos représentaient la majeure partie des médias en ligne,
cette notion n’est plus du tout vraie aujourd’hui. Les années 2019 et 2020 ont vu un trafic vidéo sur
Internet massif où le mobile domine et le contenu vidéo règne en maître. L’internaute est hyper-
connecté, mobile et plébiscite le contenu vidéo, qui représente plus de 85% du trafic en ligne. 

Et pourtant cette opportunité, trop peu de concessionnaires automobiles ont passé le cap qui pourrait
leur rapporter énormément ! 

Ce que je vous conseille, c’est donc de travailler sur une stratégie de marketing vidéo ! Je ne vais pas
revenir sur les plateformes à utiliser que vous trouverez dans la partie communication, mais je vais
plutôt mettre en avant quelques concepts qui fonctionnent bien !

Quels que soient vos objectifs, vous aurez toujours de quoi alimenter vos campagnes avec des vidéos.
Voici quelques thématiques que vous pourriez exploiter en vidéo : 

1/ PRODUIRE DU CONTENU AUDIO-VISUEL
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QUELS LEVIERS DU
DIGITAL UTILISER POUR

HACKER LA CROISSANCE ?



technique pour présenter un modèle précis et répondre aux exigences des passionnés d’une
marque
lifestyle/ inspirationnel qui sera plus sous forme d’une histoire par rapport à ce qui ce fait. 

La puissance de la vidéo

Depuis quelques années on se retrouve face à une consommation ultra rapide des contenus, les gens
ne prennent plus le temps de lire de grands articles. Le temps d’attention est de quelques secondes et il
faut produire du contenu facile et rapide. La vidéo est le contenu qui est le plus engageant et qui a le
plus d’impact. 

A côté de ça, les sentiments sont également de plus en plus utilisés pour acquérir des nouveaux clients
et la vidéo est le meilleur moyen digital pour susciter des émotions et créer l’envie. 

La vidéo est le terrain d’expression parfait pour préciser qui est l’entreprise puisqu’une dimension
humaine sera ajoutée. 

La vidéo permet d’adresser du contenu personnalisé en fonction de la cible car on peut influencer
l’audience avec du contenu adapté : si l’on veut s’adresser à une cible féminine, il est conseillé de créer
du contenu avec des actrices plutôt que des acteurs : la cible pourra plus facilement s’y identifier. 

Différents types de vidéos pour différents objectifs 

Grâce à tout cela, on peut faire passer un message plus personnalisé vers la cible que l’on souhaite et
l’impact est beaucoup plus grand qu’avec l’écrit où tout est moins personnel et plus délicat. 

Produire du contenu c’est très bien, mais si vous voulez booster votre croissance par ce biais, il sera
essentiel d’adapter vos contenus à votre cible. Si on peut dire que la vidéo pourrait vous offrir 30% de
croissance, des vidéos personnalisées permettraient d’avoir des résultats deux fois meilleurs. 

ll n’y a pas de secret, le digital offre la possibilité de toucher son cœur de cible facilement et efficacement
si on lui adresse le bon message.
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Collaborer avec des influenceurs ou des créateurs de contenus est une des nouvelles tendances dans le
domaine du digital. Dans le monde automobile, cette tendance arrive de plus en plus et l’on voit souvent
des influenceurs présenter les nouveaux modèles et services proposés par les constructeurs. 

Mais bien souvent, ce ne sont que les “grands groupes” qui profitent de cette opportunité. Je vais vous
démontrer que quelle que soit la taille de votre activité, collaborer avec des personnes influentes (ou
pas) peut s’avérer comme être très rentable.

Mais tout d’abord qu’est-ce qu’un influenceur ? Disons au revoir aux
préjugés ! 

C’est un terme que l’on entend de plus en plus et personne n’a une réelle définition de ce terme. Selon
moi, un influenceur est une personne qui par la création de contenus et son audience arrive à
transmettre une opinion auprès de sa communauté. 

Dans les dernières années, de nombreux scandales ont éclaté à ce sujet car certains influenceurs
profitaient de leur audience pour vendre de mauvaises choses. 

Dans le monde automobile, je n’ai pas vu ce type d’effets négatifs et au contraire, la plupart des
créateurs de contenus sont passionnés et ne vivent pas de cette activité. 

C’est pour cette raison que je ne veux pas vous faire croire qu’il y a des préjugés à avoir chez les
influenceurs et créateurs de contenus dans l’automobile ! Des retours que j’ai pu avoir, toutes les
collaborations se passaient correctement en apportant de bons retours à la marque. 

Contrairement aux médias qui ont des guidelines et qui sont parfois financés par des constructeurs, les
influenceurs ont pour avantage d’être leurs propres patrons et sont ainsi libres de leurs contenus. 

Recourir au travail de ces personnes est un vrai plus, comme vous l’avez vu, la production de contenus
digitaux et très importante dans le développement de votre stratégie digitale et ce sont aujourd’hui des
contenus qui arrivent sur un plateau d’or avec ce type d’opérations.

32
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CRÉATEURS DE CONTENUS



Les all stars : ce sont des personnalités connues (plus d’un million d’abonnés) et qui ne sont que
très peu accessibles. Dans le monde automobile, ce peut être un chanteur comme Justin Bieber qui
collabore avec Mercedes pour le tournage d’un de ses clips. Ce n’est pas le type de collaborations
que vous allez mettre en place pour votre activité puisqu’elles sont très coûteuses (plusieurs
centaines de milliers d’euros).

Les macro influenceurs : ce sont des influenceurs possédant une communauté de plus de 100
000 personnes. Plus accessibles, elles peuvent être un très bon levier d’acquisition si vous avez un
bon budget ! Les retours sont souvent très bons mais il ne faut pas débuter dans l’influence avec ce
type de collaborations.

Les micro influenceurs : ce sont des influenceurs ayant une communauté entre 5000 et 100 000
abonnés. C’est la catégorie de personnalités que l’on retrouve le plus dans le monde automobile.
Leurs communautés sont souvent très fidèles à leurs contenus et les retours sont souvent très bons
! Un gros point fort est qu’une bonne partie ce des créateurs vous proposeront leurs services
gratuitement sous forme d’échange : vous leur mettez à disposition des véhicules et en échange ils
parlent de votre marque et services. C’est clairement la catégorie d’influenceurs et de créateurs que
je vous recommande si vous souhaitez vous lancer dans l’influence. 

Les nano influenceurs : ce sont de petits créateurs ayant une communauté de moins de 5000
personnes. Si sur le papier ils ne peuvent pas sembler très intéressants, ils s’avèrent être une réelle
opportunité au niveau local : leur communauté leur est très fidèle et même si la visibilité offerte est
faible, il peut y avoir de très bons retours ! Dans le monde automobile, on retrouve pas mal de
personnes sous ce statut et qui sont assez influentes sur des rassemblements ou autres types
d’événements.

Les différents types d’influenceurs 

Dans le monde du marketing digital, on dénombre aujourd’hui 4 familles d’influenceurs : 

Voici un petit schéma qui représente bien le potentiel généré par les différentes catégories
d’influenceurs.

33



Choisissez les influenceurs les pertinents 

Vérifiez les chiffres 

Faites-leur confiance sur le contenu 

Construisez des relations à long terme  

Comment travailler avec un créateur de contenus ?

Vous l’aurez compris, travailler avec des créateurs de contenus et des influenceurs peut réellement
transformer votre business et c’est une opportunité qui est trop peu utilisée dans le monde automobile.
Mais pour bien lancer vos campagnes, voici quelques conseils à appliquer pour éviter de vous faire avoir
: 

C’est l’étape la plus importante quand vous vous lancer puisque votre image de marque va être
véhiculée à travers cette personne qui va parler de vous. Ainsi, regardez bien les collaborations
précédentes qu’il a pu avoir ainsi que les retours qui ont été faits suite à la publication des contenus
(commentaires, …). Par exemple, si les abonnés de ce créateurs sont anti-Renault et que vous voulez
mettre en avant la nouvelle Mégane RS, le résultat risque de ne pas être positif même si la personne
vous a offert de la visibilité. 

Aujourd’hui, il est très facile de devenir un fake influenceur puisque vous pouvez acheter des milliers
d’abonnés pour quelques centaines d’euros. Pour éviter de vous faire avoir par ce type de personnes, je
vous recommande de vérifier les statistiques liées aux influenceurs avec qui vous souhaitez collaborer :
nombre de vues, nombre de commentaires, nombre de likes, ...

Pas besoin de leur donner un discours, vous n’êtes pas là pour tourner une publicité. Si vous avez bien
fait votre travail de sourcing d’influenceurs, vous ne devrez pas être déçu par le contenu qui sera produit
suite à la collaboration. 

Si vous souhaitez utiliser les leviers de l’influence au long terme et maximiser vos actions, je vous
recommande fortement de construire une relation avec ces personnes qui peuvent vous apporter
énormément. Quelle que soit la rémunération que vous leur accordez, n’hésitez pas à leur offrir de petits
privilèges (invitations à des soirées vip, cadeaux, prêts de voitures, …) qui les feront rester en partenariat
avec vous. Je suis sûr que d’ici quelques mois ou années, les acteurs du business automobile
s'arracheront les créateurs quelle que soit leur audience !
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Quelques exemples de campagnes d'influence inspirantes

L’influence peut apporter énormément et la croissance peut être exponentielle selon la stratégie qui est
mise en place. J’ai référencé ici quelques collaborations qui ont été efficaces. 

Parrainer un sportif de haut niveau, c’est ce qui a été fait avec une concession Hyundai et la skieuse
professionnelle Perrine Lafont. Même si elle n’est pas très suivie, l’image qui reste en tête quand elle se
déplace, c’est qu’elle utilise exclusivement les derniers modèles de la firme coréenne. 

En termes de collaboration au long terme, je présente celle faite entre la concession Vend Mon Auto
et Akram Junior qui dure depuis plus d’un an. Akram possède 730 000 abonnés sur YouTube et tourne
près de 90% de ses vidéos avec Vend Mon Auto. Les résultats sont au rendez-vous car grâce à cette
collaboration, la concession a multiplié plusieurs fois son chiffre d’affaires ! 

Si vous recherchez quelque chose de plus créatif, je peux vous recommander la collaboration faite
entre Skoda et le créateur Julien Fabro : ils lui ont mis à disposition un de leur dernier modèle pendant
plusieurs semaines en échange de création de contenus. On voyait la voiture dans la plupart de ses
vidéos et les images produites ont pu être utilisées par la marque. Dans cette stratégie, on peut aussi
montrer son concept de rénovations de véhicules où il met en avant de petits garages de passionnés. 

L’influence est donc un pilier essentiel dans le développement de votre activité en ligne mais il ne faut
pas tomber dans l’industrialisation : mieux vaut avoir un rapport humain et garder une certaine maîtrise

des retombées que les actions mises en place vont permettre.
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vous touchez le cœur de votre cible
vous maîtrisez votre budget
vous en apprenez sur votre cible grâce aux outils d’analyses
vous pouvez connaître le taux de conversion de vos actions ainsi que le retour sur investissement :
ce sont des données qui sont très difficilement calculables sur des publicités traditionnelles.

Quelle que soit la nature de votre business dans l’automobile, la publicité en ligne est un levier
d'acquisition et de communication très intéressant ! La publicité en ligne permet d’assurer un bon
complément au référencement naturel afin d’afficher votre enseigne auprès d’une cible définie. 

Le fonctionnement des publicités en ligne

Vous en voyez dès que vous naviguez sur internet, mais les publicités sont désormais partout sur
internet. Et parfois même, vous avez été étonné de la pertinence de ces publicités par rapport à vos
besoins ou envies. 

En effet, c’est toute la puissance de la publicité en ligne qui permet de toucher le cœur de votre cible.
Contrairement aux publicités traditionnelles (magazines, radio, tv, …) qui balayent une cible large, la
publicité en ligne permet de n’afficher les informations uniquement auprès de votre cible que vous aurez
définie au lancement de campagne. 

La publicité en ligne permet également de garder une main sur son budget car vous ne paierez qu’en
cas de clic sur votre publicité. C’est donc très avantageux si vous avez bien défini votre cible ! 

Pour résumer, voici les principaux avantages de la publicité en ligne : 
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Sur quels supports créer des publicités ? 

Faire de la publicité en ligne requiert quand même de bonnes compétences en digital, mais il est
primordial que vous compreniez comment mettre des campagnes en place. Je vous recommande de
travailler ou de vous faire accompagner soit avec une agence soit avec un freelance. 

Il existe de nombreuses plateformes de publicité en ligne, mais on va privilégier celles spécialisées dans
les annonces de proximité (référencement local) : si votre garage se trouve à Annecy, pourquoi diffuser
des annonces à Paris auprès d’une cible qui n’a aucun intérêt envers votre marque ?
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Optimiser les pages Facebook et Instagram de votre activité pour améliorer l’expérience des fans
(réécriture des contenus, mise en place de bouton Call-to-Action) 
Mettre en place un Business Manager pour la gestion centralisée des pages ;
Définir et publier des contenus adaptés aux cibles par typologie de véhicules ;
Mettre en place des annonces publicitaires ciblées par critère (géographique, d'âge, d'intérêts, etc.) 
Créer une campagne de retargeting (mise en place du pixel Facebook sur les sites Internet) 
Mise en place de campagne de génération de formulaires (lead Ads) pour récupérer un maximum de
prospects 
Scaling et downscaling des campagnes publicitaires (optimisation du retour sur investissement)

Sur Facebook et Instagram
 

Si de moins en moins de personnes semblent s’intéresser à Facebook, la plateforme publicitaire reste
aujourd’hui une des meilleures sur le marché. Vous y trouverez facilement votre cible. L’avantage de
Facebook est que vous allez pouvoir en même temps diffuser vos annonces sur Instagram. 

Attention, sur Facebook, vous allez en général payer au nombre d’impressions de vos annonces, il est
donc très important de bien cibler vos campagnes afin de ne pas jeter de l’argent dans le vent ! 

Ma stratégie pour mettre en place des publicités sur Facebook et Instagram ? 



Etudier les campagnes Google Ads des concurrents
Choisir des landing page cibles, mise en place des objectifs de conversions ;
Déterminer la stratégie SEA (choix des mots clés, budget, etc.)
Créer des groupes d’annonces, rédaction des annonces, mise en place des extensions d’annonces,
des annonces pour mobile et du réseau display (blog, plateforme vidéos, messagerie...) - Quand vous
faites des groupes d’annonces, n’hésitez pas à créer plusieurs versions de votre publicité pour
déterminer quel message sera le plus percutant pour votre cible
Suivre les campagnes Google Adwords au fur et à mesure du temps (rapport de campagne, ajout ou
suppression de mots clés, optimisations des annonces,  des coûts et dépenses)

Sur Google Ads et YouTube
 

Tout comme Facebook, Google Ads est une base à connaître si vous souhaitez faire de la publicité en
ligne. Le concept est assez simple, le prix des annonces se calcule par rapport au nombre de clics et
vous pourrez placer des annonces sur des mots clés définis. 

Si vous avez suivi mes conseils en communication et que vous souhaitez promouvoir vos vidéos pour
vous faire connaître, les vidéos YouTube peuvent être automatiquement transformées en publicités qui
seront présentées à votre cible. 

Ma stratégie pour mettre en place des publicités sur Google Ads et YouTube : 
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Des publicités sur
YouTube

Des publicités ciblées
sur Google Search

Pour mettre en avant
votre application 

(s'il y a)



Mettre en ligne le ou les points de vente
Créer les annonces publicitaires et ciblage géographique 
Suivre et optimiser les campagnes

Sur Waze

Waze est un support de publicité qu’il faut tester surtout quand vous êtes spécialisé dans le secteur
automobile. Des retours que j’ai eu, les résultats sont assez aléatoires mais il peut être intéressant d’y
faire des tests. 

Ma stratégie pour mettre en place des publicités sur Waze : 
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Sur LinkedIn

Si vous faites de la vente en B2B, LinkedIn peut être un excellent moyen d’acquérir de nouveaux leads.
Pour les publicités LinkedIn, adoptez une posture professionnelle et utilisez la vidéo ! 

Vous l’avez vu, les possibilités de publicités en ligne sont bien présentes et peuvent vous apporter
énormément de leads qualifiés ! Contrairement aux publicités traditionnelles, vous aurez la main en

temps réel sur votre budget et vous pourrez vous adresser directement à votre cible.



4/ L'EMAILING, UNE SOURCE DE LEADS QUALIFIÉS
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Le marketing par email peut être la méthode marketing la plus efficace si tout est fait correctement !
Vous pouvez atteindre énormément de clients sans avoir à dépenser d’énormes sommes d’argent. Il ne
faut pas perdre de courage, des campagnes d’emailing peuvent mettre de nombreux mois avant d’être
vraiment efficaces. Je vais vous en apprendre plus sur la puissance de l’email marketing pour le marché
automobile.

La base de l’email marketing : la segmentation 

Ce qui fait la différence quand vous allez envoyer des mails, c’est la pertinence du contenu par rapport à
ce que les clients demandent. Il est donc indispensable de personnaliser vos contenus et messages par
rapport aux cibles auxquelles vous souhaitez vous adresser. 

Le but va être de proposer des opportunités basées sur ce que les client pourraient réellement vouloir à
un instant T : un rendez-vous pour un entretien, l’achat d’une nouvelle voiture, une demande de devis, …
Plus vos messages seront ciblés, plus vous aurez de retours positifs. 

Ainsi, pour mieux catégoriser vos clients, il faut faire ce que l’on appelle en marketing une segmentation.
Selon les outils de gestion de bases de données que vous avez ou le CRM que vous utilisez, vous aurez
normalement la possibilité de trier vos contacts selon les dernières interactions qu’ils ont eu avec votre
marque. 

Cette proximité avec vos clients et prospects est un vrai plus et c’est avec une bonne segmentation de
base de données que vous pourrez avoir des résultats plus que positifs. Une fois votre segmentation
terminée et validée, vous allez pouvoir passer à une stratégie de Lead Scoring : c’est un procédé qui
permet d’attribuer une note à vos contacts selon les interactions que vous avez avec eux : par exemple
+1 point pour une ouverture de mail, +5 points pour une demande de devis, … Grâce à cette technique,
vous allez pouvoir visionner la quantité de prospects très intéressés par vos services et vous allez
pouvoir leur proposer un service personnalisé qui devrait les séduire et les pousser à la conversion.
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Un exemple de stratégie à mettre en place

Pour illustrer mes propos, je vais vous présenter ici un exemple à mettre en place afin de développer
votre activité dans l’automobile. Comme je l’ai dit précédemment, il est primordial d’adresser un message
ciblé selon les besoins des utilisateurs. Dans cette optique, il semble logique de séparer les contenus
selon les besoins des prospects. 

1/ La vente de véhicules neufs 

Pour vendre des VN, les emails sont très efficaces si les règles de base sont respectées. Le kit mail ne
doit mettre en avant qu’un seul produit ou une seule gamme de produit : un client ayant les moyens
d’acheter un véhicule à 50K € n’aura aucun intérêt à recevoir des informations concernant les modèles
“bas de gamme”. 

Le contenu doit donc être extrêmement ciblé pour attirer l’attention du lecteur. La dimension esthétique
est également très importante, il faut peaufiner les différents visuels et rester dans les codes de
communication de la cible. Dans ce type de mails, vous pouvez cibler des clients dont les leasings se
terminent bientôt par exemple ! 

2/ La vente de véhicules d'occasion

Pour cette seconde catégorie de mails, la cible et le contenu vont être bien différents que dans le cas des
VN. En effet, ici, il faut appuyer l’intérêt du client qui est autour du prix. Il faut agrémenter les visuels
d’une offre accrocheuse. Pour mettre en avant vos derniers véhicules, les visuels doivent être nombreux
et faire “vrai”. Pour ne pas décevoir les clients, veillez à mettre en avant des véhicules qui sont en stock
tout en prenant soin de réutiliser les mêmes visuels que sur le site pour ne pas perdre les utilisateurs.

 Enfin, le petit hack pour avoir plus de clics : mettez en avant des offres additionnelles telles qu’une
garantie ou tout autre élément qui pourrait rassurer le client. 

3/ Les pièces détachées 

Ce sont une thématique souvent mise de côté dans la communication des concessions automobiles,
mais les pièces détachées peuvent rapporter énormément d’argent. Étant donné de la diversité de la
gamme de produits, il n’est pas nécessaire de segmenter vos clients ou de leurs proposer des produits
précis. Ce qui est le plus efficace, c’est de proposer des packs en rapport à la saisonnalité : par exemple
un pack hiver (pneus neige, chaînes, batteries, …) ou un pack vacances (coffre de toit, tapis de sol, …). 

Pour inciter vos prospects à acheter des équipements chez vous, vous pouvez leur proposer une offre
spéciale (montage des pneus offerts par exemple) ou une réduction liée à leur Lead Scoring que vous
aurez défini en amont : vous récompensez ainsi vos meilleurs clients. 



4/ Les services de l’atelier

C’est la thématique la plus touchy de l’email marketing car l’atelier est souvent anxiogène pour le client.
Le message doit être rassurant et annonciateur de bonnes nouvelles. Si vous êtes capables de bien
identifier les entretiens de vos clients, il peut être très intéressant de leur envoyer un mail afin de leur
proposer un rendez-vous pour leur prochain entretien. 

Pour avoir plus de résultats sur ce type de campagnes, vous pouvez également proposer des petits
bonus : par exemple un plateau-repas offert pour toute réservation sur le créneau 12h-14h. 

5/ La vie de la concession

La dernière thématique que je trouve intéressante dans l’email marketing pour votre concession
automobile, c’est de relater à vos clients la vie de votre concession. Vous pouvez ainsi leur souhaiter une
bonne année, les tenir informés des nouveaux modèles de la marque, les inviter à une journée portes
ouvertes, …

C’est le type de campagnes qui risquent d’avoir un taux de clic plus bas, mais elles peuvent quand même
apporter de nombreux leads.
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Cycle de vie d'un client montrant bien l'importance de
la segmentation des clients et de la stratégie d'emailing 
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Les 8 commandements de l'email marketing

Soignez l’objet de votre mail : c’est le premier élément qui sera perçu par le prospect et il est
important de lui donner envie de cliquer. L’objet de votre mail doit être clair et concis. 
Bannissez les mots blacklistés tels que “promotion”, “achetez”, … car les filtres anti-spam
classeront votre mail d’indésirable.
Le contenu doit répondre à l’attente du lecteur pour lui donner envie d’en savoir plus et de
cliquer sur le Call To Action de votre mail 
Le mail doit être responsive, afin de faciliter la lecture de vos contenus quel que soit le support
(téléphone, tablette, ordinateur, …)
Le mail doit être attractif et agréable à regarder. N’hésitez pas à ajouter des photos en ayant
un bon équilibre de contenu pour favoriser une meilleure délivrabilité. Si vos mails sont trop lourds,
ils auront du mal à arriver dans la boîte mail de vos clients.
Ciblez les bonnes personnes en segmentant votre base de données et en utilisant l’emailing pour
répondre aux besoins de vos clients
Ajoutez vos informations de contact (géolocalisation de votre concession, téléphone, mail, …) afin
de favoriser la prise de contact en cas d’intérêt  
Soyez réactifs auprès des retours que vous allez avoir suite à vos mails : si les prospects sont
vraiment intéressés, il ne faut pas les lâcher et faire preuve de réactivité pour éviter qu’ils se
renseignent ailleurs

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vous l’aurez compris, l’email marketing est une opportunité en or à ne pas laisser de côté ! Avec une
excellente segmentation de base de données, vous allez pouvoir maximiser vos résultats !



5/ LES MAUVAISES IDÉES DE CROISSANCE
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Utiliser la réalité virtuelle

Depuis plusieurs années, la réalité virtuelle est de plus en plus mise en avant dans le monde automobile.
Mais malheureusement je ne pense pas qu'en 2021 ce soit une très bonne idée d'intégrer ce type de
technologie dans votre stratégie marketing et d'acquisition.

Une des raisons qui me fait penser que ce n’est pas une très bonne idée est que le coût matériel sera
long à rentabiliser et très peu utilisé. En effet, que ce soit du point de vue du client ou de la concession,
la réalité virtuelle ne pourra pas fonctionner si les deux entités ne possèdent pas le matériel adapté.  

Il est vrai que dans le contexte actuel avec le Covid 19 ça pourrait être sur le papier une très bonne idée
de vendre des voitures et les faire découvrir avec la réalité virtuelle. Mais là encore le problème est que
la technologie de la réalité virtuelle n'est pas encore 100 % au point et les visuels ne sont pas toujours de
très bonne qualité et il y a une certaine déformation au niveau de l'image qui fait que les personnes ne
peuvent pas vraiment se rendre compte de la réalité.

Et quand on regarde le prix de l'installation de tous ces outils et de la technologie je pense
qu'aujourd'hui ce n'est pas la priorité qu'il faut suivre pour réussir à vendre et être efficace tout en ayant
un bon retour sur investissement.

Cependant là où la réalité virtuelle peut être quelque chose de top à mettre en place dans la concession,
ce serait plus dans une optique de gamification. Ça peut être un bon moyen de faire venir des gens dans
le showroom parce qu'ils vont être intéressé par ce simulateur mais après rien ne prouve qu'ils vont
acheter chez vous.

Pour terminer je pense donc que la réalité virtuelle n'est pas encore au point de l'intégrer dans les
cursus de vente automobile même si aujourd'hui je sais qu'elle est utilisée dans la conception des
voitures. La technologie n'est pas encore au point et c'est quelque chose qui va sûrement évoluer dans
les années à venir. Pour l'instant je pense qu'il est mieux de présenter ses produits grâce à des belles
vidéos ou avec des photos.
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Acheter de la fausse visibilité

De plus en plus, il est très facile de s’acheter de la visibilité pour pas très cher. Je ne parle pas ici de
publicités en ligne, mais plus des services qui proposent de s’acheter des faux abonnés, … Alors oui, sur
le papier, ça peut être engageant d’avoir une communauté de 10 000 abonnés sur Instagram, mais vous
n’aurez aucune réelle communauté derrière. 

Vraiment c’est une pratique à bannir et pensez au long terme : une stratégie digitale complète peut
mettre de nombreuses années à se mettre en place, mais ce n’est pas parce que vous n’allez avoir des
résultats qu’au bout d’un an qu’il faut lâcher. Construire une communauté est une tâche quotidienne et
sur une thématique comme l’automobile, les opportunités pour construire de belles choses sont très
présentes.

une phase d’analyse pour voir ce qui se fait le mieux, pour analyser les concurrents et pour faire un
audit global du marché 
une phase de création dans laquelle vous allez mettre en place les différents éléments de votre
stratégie digitale 
une phase de gestion et de suivi pour analyser les performances de vos actions et les optimiser. 

Penser que le digital "c'est facile"

C’est quelque chose que j’entends souvent quand on parle du digital à des personnes qui ne
connaissent pas réellement ce qu’il comprend. Pour ma part, je dirai que le digital est accessible, car tout
le monde peut s’y mettre avec un fort investissement personnel. 

Se mettre au digital est à la portée de tous, car vous pourrez vous former gratuitement sur internet sur
la plupart des sujets que j’ai explorer dans ce livre blanc. 

Mettre en place une stratégie digitale prends du temps car il y a plusieurs phases de travail  : 

Si vous faites le choix de gérer en interne votre stratégie digitale (ce que je vous recommande), il ne faut
vraiment pas négliger la charge de travail qui sera à faire. La mauvaise idée pourrait être de confier une
partie de la gestion des réseaux sociaux à un commercial, la gestion du site à un autre commercial, … Il
faut que vous intégriez à votre équipe une personne polyvalente qui puisse au moins à mi-temps gérer
toute la partie digitale en ayant une double casquette de commercial par exemple. 

Le digital, ça se gère au digital et c’est à prendre au sérieux. Au minimum tous les mois, il faut faire un
point d’équipe pour analyser les résultats du mois précédents et pour décider des futures actions à
mettre en place afin d’optimiser les résultats.



20% de vos clients réalisent 80% de votre chiffre d’affaires
10% de vos clients font 90% de vos profits
Un client très satisfait en parle à 3 personnes
Un client mécontent en parle à 12
Un client très mécontent en parle à 2098% des clients mécontents ne se plaignent jamais, ils se
contentent de vous quitter
Les expériences négatives pèsent pour 65% des clients perdus75% des expériences négatives n’ont
pas de rapport avec le produit
La raison principale pour laquelle les clients vous quittent est le fait qu'ils ne sont pas considérés.
Recruter un client coûte trois fois plus cher que de le fidéliser.
Reconquérir un client mécontent coûte 12 fois plus cher.
5% d’augmentation de la fidélité augmente vos profits de 25 à 55%.

La fidélisation fait partie intégrante de la stratégie digitale car vous allez pouvoir utiliser des outils et
stratégies permettant de booster la fidélisation de vos clients. Si vos clients sont satisfaits de vos
services, restez en contact avec eux pour qu’ils reviennent et qu'ils disent du bien de votre activité à leurs
proches. 

Plutôt que de grands paragraphes, voici quelques chiffres issus du livre Customer Genius de Peter Fisk à
propos de la fidélisation des clients.

Ces chiffres sont parlants et montrent très bien l’impact que peut avoir la fidélisation de vos clients
actuels. Avant même les services et produits que vous proposez, c’est la relation que vous allez avoir
avec votre client qui sera la plus importante. 

Bien sûr, on ne va pas parler uniquement de digital ici car le plus efficace est de mettre en place une
stratégie de fidélisation phygitale (un mélange de physique et de digital). 

Pour augmenter la fidélisation au sein de votre concession, il va falloir mettre en place une stratégie de
marketing relationnel. J’ai repéré cinq grands piliers de cette stratégie, mais d’autres actions pourront
être mises en place selon votre activité et votre cible.

1/ QUELLE STRATÉGIE DE FIDÉLISATION METTRE EN PLACE ? 
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UTILISER LES POUVOIRS
DE LA FIDÉLISATION POUR

SE DÉVELOPPER
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1/ Mettre en avant vos clients et les considérer 

C’est quelque chose qui commence de plus en plus à se faire, mais laissez vos clients la possibilité de
prendre la parole par rapport à l’expérience qu’ils ont eu chez vous. Pour ce faire, vous pouvez les inviter
à rédiger un avis sur Google My Business, mais vous pouvez également leur proposer de partager leur
nouvelle acquisition sur les réseaux sociaux. 

Dans l’idéal, il faut faire en sorte que les clients se souviennent de vous et qu’ils s’identifient à la marque.
S'ils sont satisfaits de vos services et que vous leur offrez la possibilité de témoigner en public, c’est
entièrement bénéfique pour vous !

2/ Utiliser l’email marketing 

Présenté comme un hack de la croissance de votre concession automobile, l’email marketing est
également un outil très puissant de fidélisation. Grâce à des emails relationnels, vous allez pouvoir sortir
du cadre purement commercial et en profiter pour fidéliser le client : ce peut être des actualités, une
newsletter mensuelle, …

3/ Créer des événements physiques et digitaux 

Les événements sont un très bon argument pour fidéliser vos clients. Les possibilités sont multiples :
lancement d’un nouveau modèle, journée portes ouvertes, … Pour que les clients se sentent considérés,
pensez à leur envoyer des invitations personnalisées. Les événements sont très intéressants d’un point
de vue marketing car en plus de fidéliser le client et de le faire venir en concession, vous réactivez son
attrait pour la marque. Dans le contexte sanitaire que nous traversons, il est compliqué d'organiser des
événements en présentiel dans les concessions. Malgré tout, il est possible d’organiser des événements
sous forme de lives. Des retours que j’ai pu avoir sur cette pratique, les résultats sont très positifs et sont
très peu coûteux à mettre en place ! 
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4/ Récompensez les meilleurs clients

20% de vos clients réalisent 80% de votre chiffre d’affaires. Si cette statistique est une généralité, elle
montre bien l’importance de rester proche de ses meilleurs clients. Vous pouvez leur faire des offres
spéciales sur leurs entretiens ou sur des accessoires afin de poursuivre leur fidélisation. Une technique
de récompense qui m’a été suggérée est de proposer aux meilleurs clients de tester gratuitement le
temps d’un week-end les derniers modèles de la marque. Si cette technique peut paraître très
commerciale, elle montrera avant tout au client que vous pensez à lui et prendra ce geste comme une
récompense pour sa fidélité. 

5/ Soignez votre service après-vente

C’est un des points qui va en général à l’opposé de la fidélisation et il revient chaque fois quand je
regarde les avis déposés par des clients insatisfaits ! Si le client fait un retour auprès du sav, c’est qu’il a
un problème avec son véhicule, il est donc déjà assez déçu de votre service même si ce n’est pas
directement votre cause. 

C’est là où le relationnel va faire la différence, car si vous lui apportez une solution rapide et efficace, il
vous recommandera pour la gestion de ses incidents. Par contre, si le SAV ne traite pas correctement
son problème, il ne vous fera plus confiance et partira chez un concurrent en vous faisant de la mauvaise
publicité.  

La stratégie de fidélisation est donc quelque chose de primordial à mettre en place car les apports
peuvent être énormes. Prenez soin de vos clients et accompagnez-les intégralement dans tous les

rapports qu’ils auront avec votre entreprise.
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2/ QUEL AVENIR POUR LE VENDEUR AUTOMOBILE ? 

Cette question est entièrement légitime car avec la digitalisation qui opère de plus en plus on pourrait se
dire que le métier de vendeur pourrait être amené à disparaître. 

Vous aurez beau avoir le meilleur produit, le meilleur service et le meilleur rapport qualité prix. Si l’on ne
vous connaît pas et que personne ne vous représente, vous ne pourrez pas développer votre activité. 

Plusieurs vous diront qu’avec les ventes en ligne, il n’y aura plus besoin des vendeurs dans quelques
années. C’est une erreur selon moi. 

Ce qui change depuis quelques années avec l’évolution de la technologie et des canaux de distribution,
c’est la façon de faire des vendeurs. Le vendeur ne doit pas seulement être la personne dans la salle
d’exposition pour convaincre les clients qui franchissent la porte d’acheter votre produit.  Ils doivent faire
partie de la stratégie marketing en devenant les ambassadeurs de l’entreprise. 

Les vrais vendeurs participent à toutes les occasions disponibles pour créer des relations.  N’allez
surtout pas croire que la seule raison est d'augmenter leurs ventes. Ils aiment les gens!

Aujourd’hui ce qu’il y a de différent c’est qu’une grande partie de ces occasions de rencontres n’existent
plus. Mais le besoin des gens de créer des relations avec d’autres personnes est essentiel dans nos vies
et c’est l’une des raisons selon moi pour lesquelles les réseaux sociaux sont aussi populaires.

Pour devenir le meilleur vendeur, il faut être omniprésent. Votre nom doit être connu par le plus de gens
possible. Tous les gens qui sont dans votre entourage et sur vos réseaux sociaux doivent savoir ce que
vous faites dans la vie. Vous devez leur faire savoir ce que vous pouvez faire pour eux. 

Votre nom et votre réputation sont la marque de commerce et il faut la développer. Les consommateurs
débuteront leur recherches de voitures en ligne, ça c’est inévitable.  Mais à l’autre bout du téléphone ou
du « chat », c’est avec vous qu’ils discuteront et qu’ils finaliseront leur achat.

En conclusion, le travail des vendeurs de 1960 et de 2021 est le même.  Ce qui change ce sont les
moyens et outils qui sont disponibles pour vous faire connaître et créer de vraies relations.



Dans ce livre blanc, mon but a été de vous de vous dévoiler les grandes actions à mener pour mettre en
place une stratégie digitale au sein de votre concession automobile. J’ai essayé d’y apporter une touche
de passionné à la fois de l’automobile et du digital. Même si aujourd’hui vous n’avez aucune compétence
dans le domaine, il n’est jamais trop tard pour passer la première ! 

Ce livre blanc représente énormément pour moi car c’est le premier pas que je fais dans le monde
automobile en tant que professionnel. Je n’ai pas eu l’opportunité pendant mes études de lier mes deux
passions pour l’automobile et le digital, mais ce livre blanc est clairement un accomplissement. 

N’hésitez pas à me recontacter par la suite si vous avez des questions ou des suggestions à apporter
suite à l’étude de ce livre blanc. 

J’espère pouvoir donc vous aider au maximum à réaliser vos objectifs et à faire décoller votre business
automobile grâce au digital ! J’en suis persuadé ! 

A très bientôt sur les routes !

50

CONCLUSION

Ma sportive moderne préférée !
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