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Vous souhaite de
très belles fêtes !
Nos bureaux seront fermés
à partir du 22 Décembre.
Réouverture le
lundi 2 janvier 2012 !

04 94 19 76 51
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Automne en dents de scie
Quelle est surprenante cette saison
automnale ! Après un mois d'octobre
en recul de 2,3 % qui pouvait laisser
présager du pire pour la fin d'année, le
marché du véhicule d'occasion est parvenu à inverser la vapeur et repartir à la hausse. En novembre, 453 523 immatriculation ont
été enregistrées, soit un regain de forme de 3,2 %
par rapport à la même période en 2010. Une activité
finalement fluctuante sur l'ensemble de l'année que les
négociants ont tenu à commenter. Chiffres et réactions. p.6/8
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• Orléans • Montargis • Gien • Pithiviers

SPECIALISTE RENAULT
VO récents
La société de transport de
véhicules a changé de propriétaire. La nouvelle direction
nourrit de grandes ambitions
et mise pour cela sur une
palette de solutions dédiées
aux clients professionnels. Elle
nous en dessine les contours.
p.4

400 VO EN STOCK
EN PERMANENCE
EN LOT OU À L’UNITÉ

www.bastyauto.com
IDENTIFIANT : marchand@basty.com • MDP : basty

Contact

La société suit
un développement convaincant dans son
activité d'import-export
de VO entre
la France et
les Pays-Bas.
Dirk Van Der
Werf, qui co-dirige avec Leo
Lafleur, fait le bilan sur les
temps de passage. p.5

BAROMÈTRE
Dernière prise
de température de
l'année. p.40
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Thierry BENOIT

06 09 42 55 70
thierry.benoit@automercatovo.com
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RRG PARIS

DE VOITURES
AVIS LOCATION
E
VOUS PROPOS

à votre
disposition !

VERSAILLES / BUC
06 76 03 83 08
ARGENTEUIL
01 39 96 50 71

SES VO

RETROUVEZ nos
VEHICULES sur notre
PLATE-FORME DE VENTE

MOTOR TRADE :
www.avis.fr/vehicules/vehicules-doccasion

groupe

CHILLY
01 69 79 99 99

www.journalauto.com

+ de

800 véhicules
disponibles

AVIS Centre de Ventes

PARC WALON - ZI DE MITRY COMPANS - AV. DES FRERES LUMIERE
77290 MITRY-MORY à 5 mn de Roissy DSG

01 70 17 63 40
Fax 01 64 27 59 42

www.6avenue.fr

ARRIVAGE !
FORD FIESTA

05/10
37 500 KM

CONTACT ! 7 990 €

02 38 95 15 64

3 sites

UN STOCK PERMANENT DE 300 VEHICULES
VOTRE SPECIALISTE FORD DEPUIS 1943

ACHATS / VENTES / ECHANGES
ORIGINE
FRANCE

F. CORNU .................06 22 10 89 17
S. DUCREUX .......06 22 72 14 58

www.eda42.pro
17-19 RUE GUSTAVE DELORY BP27 42964 ST-ETIENNE CEDEX 09

04 77 92 34 05

Groupe Access Auto Import

Stéphan CASTANIER
s.castanier@emeraudes.net.bmw.fr

06 08 40 95 60
04 78 78 39 39 / 30
Fax : 04 78 78 39 40
CONCESSIONNAIRE BMW ET MINI LYON

250 VO

SUR
PARC

VOTRE SPÉCIALISTE VN/VO CENTRE FRANCE
AN
x12 3008 HDI GPS ..........................2010/2011
x6 508 ET 508 SW HDI CUIR GPS....................
x3 807 HDI ...............................................2010
x68 207 HDI .............................................2010
x19 JUKE TEKNA ..............................................
x8 MERIVA 1.7 CDTI 110 .........................2011
x14 QASHQAI ACENTA/TEKNA DCI ..........2011

PRIX TTC
A PARTIR DE 17 900
A PARTIR DE 21 000
A PARTIR DE 18 000
A PARTIR DE 9 500
A PARTIR DE 17 500
A PARTIR DE 13 900
A PARTIR DE 19 900

2 SITES POUR VOUS SERVIR :

AUBIGNY/NERE (18) • VILLEMANDEUR (45)

02
48 81 00 80
contact garage-des-stuarts.com
@

AB Intermédiaires double
ses volumes en 2011
Fondée en 1996, la société AB Intermédiaires poursuit son exploration du marché hexagonal trois ans après avoir axé sa
stratégie sur l’exportation et l’importation de VO entre la France et les Pays-Bas.

T

rois années se sont écoulées depuis notre dernière rencontre.
Conformément à sa feuille de
route, AB Intermédiaires est parvenue à
se frayer un chemin sur le marché hexagonal du véhicule d’occasion grâce à
son positionnement atypique axé sur
l’importation de voitures des Pays-Bas.
“Les Peugeot, Renault, Citroën, Audi,
BMW ou encore des Mini en Diesel sont
des produits que nous trouvons à des
prix intéressants aux Pays-Bas, au
contraire des Volkswagen Golf, par
exemple, qui sont très chères et dont les
équipements ne correspondent pas aux
attentes des professionnels français”,
décrit Dirk Van Der Werf, qui co-dirige
la société avec Leo Lafleur. L’offre qui se
compose de VO relativement âgés, affichant en moyenne entre 3 et 4 ans et
entre 40 000 et 100 000 km, permet à la
société de se distinguer de la concurrence et de répondre aux attentes des
professionnels français, en particulier les
garages et les agents. “Nos prix sont
compétitifs pour les acteurs du marché
qui vendent des petites quantités”, explique Dirk Van Der Werf.
Entre 10 et 30 véhicules, illustrés par 12 à
25 photos et complétés par le détail des
frais de remise en état, sont exposés sur le
site Internet de la société. Les produits qui
proviennent des loueurs longue durée
néerlandais ont pour caractéristique
d’être bien entretenus et sont expertisés

justifie Dirk Van Der Werf. La quête de
nouveaux apporteurs d’affaires sera
encore l’un des gros défis de la société en
2012, où les deux responsables entendent
maintenir leur progression et se rapprocher des 600 unités. “Le marché est plus
compliqué actuellement ; les clients veulent réduire leur stock et achètent par
conséquent moins de produits”, observe
Dirk Van Der Werf, qui reste néanmoins
Leo Lafleur et Dirk Van Der Werf, fondateurs
et dirigeants d’AB Intermédiaires.

directement par les deux responsables.
“Nous avons également une offre importante sur des VO de 100000 à 160000 kilomètres mais nous avons encore des difficultés à convaincre les professionnels
français d’acheter des voitures de plus de
100000 kilomètres”, reconnaît le dirigeant
néerlandais.

Les exportations prennent le
pas sur l’importation en 2011
Pour AB Intermédiaires, 2011 restera
l’exercice de référence puisque l’entité
devrait atteindre un volume de 500 unités, contre 250 l’an passé. Une croissance
forte qui s’explique par la baisse des
importations vers les Pays-Bas au profit
des exportations. “Nous avons également
élargi nos sources d’approvisionnements
via des grossistes qui représentent plus de
10000 VO à l’année et des constructeurs”,

confiant grâce aux opportunités d’achats
qui devraient se concrétiser dans les prochaines semaines. “Nous pensons que
2012 sera une bonne année car les
contrats de LLD arriveront à leur terme
aux Pays-Bas et cela débouchera sur des
offres intéressantes. Nous sentons déjà
que les prix commencent à baisser”,
conclut Dirk Van Der Werf.

Benoît Landré

EN BREF
Les VN d’AutoByWeb diffusés sur AutoSelection
Les deux sites Internet viennent
d'annoncer leur rapprochement.
Désormais, en plus de visualiser
les habituelles offres de voitures
d'occasion sur le site AutoSelection, l'internaute peut accéder aux
pages de la plate-forme de vente
de VN du groupe Bernard, via le
bouton "Déstockage concession".
Les annonces de voitures neuves
sont ainsi directement intégrées
sur auto-selection.com.
Le site AutoByWeb pourra s'appuyer sur l'audience et le positionnement naturel dans les
moteurs de recherche du site de
petites annonces VO. En revanche,
on ne peut pas parler d'échange

de bons procédés puisqu'il n'existe
pas, à ce jour, de passerelle menant au site AutoSelection via
AutoByWeb.
"Ce rapprochement répond à
une volonté d'horizontaliser
notre positionnement et de
nous placer comme un relais
majeur pour les distributeurs
de marques sur le Net ", informe Gilles Battan, fondateur
du site AutoSelection. La société envisage également, en
2012, de proposer sur son site
la mise en ligne de pièces détachées issues des stocks des
concessionnaires.
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