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Wyz Group tisse sa toile auprès des
constructeurs et des groupes
 |  Par Benoît Landré  |  Publié le 09/02/2016 à 15:38. Mis à jour le 09/02/2016 à 15:38

Le spécialiste de la vente et de la gestion du pneumatique en ligne à
professionnels vient de signer un accord avec Renault, Citroën et
Mazda.

Fondé en 2009, Wyz Group a dépassé pour la première fois en 2015 la barre des 20
millions d’euros de chiffre affaires, à la faveur d’une croissance de 32 % par rapport à
2014. Le spécialiste du pneu en ligne BtoB, qui s’adresse aux grands comptes de l’après-
vente, les flottes d’entreprises, les constructeurs et les sites Internet via trois entités
distinctes, projette d’atteindre un chiffre d’affaires de 28 millions d’euros en 2016.
Présente à ce jour en France, en Belgique et en Espagne, la société souhaite investir pas
moins de dix pays européens à horizon 2018. Pour ce faire, elle avait procédé en
septembre dernier à une levée de fonds de 5 millions d'euros. 

A travers son activité Wyz Entreprises, qui apporte des solutions de gestion de
pneumatiques, le groupe revendique aujourd’hui une flotte de 75 000 véhicules en compte
et un réseau de prestataires de 1 500 centres en France (Profil Plus, Best Drive, Vulco…).
300 concessionnaires automobiles sont venus compléter ce réseau l’an passé et Wyz Group
entend renforcer son maillage dans les prochains mois auprès des distributeurs. 

En 2016, l’opérateur, via son activité Wyz Réseaux, va également devenir partenaire de
Renault, Citroën et Mazda pour gérer leur approvisionnement complémentaire de
pneumatiques. Wyz Group collabore actuellement avec onze constructeurs.

Wyz Group vise un chiffre d'affaires de 28 millions d'euros en 2016. .
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