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WYZ	  GROUP	  –	  l’expert	  du	  pneumatique	  en	  ligne	  -‐‑	  	  
intègre	  un	  nouveau	  marché	  stratégique	  :	  	  

	  La	  Suède	  
	  
	  
-‐‑Stockholm,	  Mardi	  7	  février	  2017-‐‑	  

	  
WYZ	  NORDIC,	  UNE	  IMPLANTATION	  TACTIQUE	  POUR	  WYZ	  GROUP	  
	  
Conformément	   à	   ses	   ambitions	   d’expansion	   internationale,	  WYZ	   Group	   poursuit	   son	  
développement	   en	   Europe.	   Déjà	   implanté	   dans	   plusieurs	   pays	   (France,	   Belgique	   et	  
Espagne),	   l’éditeur	  de	  service	  cloud	  renforce	  ici	  sa	  position	  d’expert	  du	  pneumatique	  en	  
ligne.	  	  
	  
«	  La	  Suède	  est	  un	  marché	  stratégique	  pour	  WYZ	  Group	  »,	  déclare	  Pierre	  GUIRARD.	  	  La	  
Suède	   figure	   en	   effet	   dans	   le	   top	   10	   des	   marchés	   de	   la	   rechange	   automobile	   des	  
pneumatiques.	  S’implanter	  en	  Suède	  représente	  une	  opportunité	  d’activité	  pérenne	  pour	  
WYZ	  Group.	  	  
	  
En	  effet,	  le	  marché	  du	  pneumatique	  en	  Suède	  est	  un	  marché	  riche,	  fortement	  sensible	  au	  
déploiement	  de	  nouveaux	  services	  ,	  mais	  surtout	  la	  Suède	  est	  un	  pays	  où	  la	  digitalisation	  
des	  services	  –	  déjà	  très	  forte	  -‐‑	  est	  en	  pleine	  croissance.	  Autant	  d’atouts	  pour	  WYZ	  Group	  
dont	  le	  pilotage	  commercial	  de	  la	  Suède	  sera	  assuré	  par	  une	  filiale	  locale	  dédiée.	  	  
	  
Passée	  du	  statut	  de	  Start-‐‑up	  à	  celui	  de	  PME	  en	  moins	  de	  5	  ans,	  WYZ	  Group	  poursuit	  son	  
développement	  en	  dépassant	  les	  22	  millions	  d’euros	  de	  chiffre	  d’affaires	  en	  2016	  en	  
progrès	  sur	  l’ensemble	  de	  ses	  business.	  	  Depuis	  4	  ans	  maintenant,	  WYZ	  Group	  présente	  
une	  croissance	  moyenne	  de	  36%.	  A	  moyen	  terme,	  WYZ	  Group	  a	  pour	  objectif	  d’étendre	  
ses	  activités	  dans	  l’ensemble	  de	  l’Europe.	  
	  
	  
	  
	  
	  



 

	  
WYZ	  GROUP	  –	  FICHE	  D	  IDENTITE	  
	  
"Les	  experts	  du	  pneumatique	  en	  ligne",	  telle	  est	  la	  signature	  de	  l’équipe	  WYZ.	  	  
	  
WYZ	  Group	  est	  une	  «	  jeune	  entreprise	  »,	  créatrice	  de	  valeurs	  et	  de	  nouveaux	  modèles	  
économiques.	  WYZ	  est	  une	  société	  française	  innovante,	  spécialisée	  dans	  la	  vente	  et	  la	  
gestion	  du	  pneumatique	  via	  Internet	  à	  destination	  de	  trois	  types	  de	  clients	  :	  les	  clients	  
grands	  comptes	  de	  l’après-‐‑vente	  automobile	  (WYZ	  Retail),	  les	  flottes	  d’entreprises	  (WYZ	  
Fleet),	  les	  sites	  Internet	  généralistes	  ou	  spécialisés	  (WYZ	  Solutions).	  	  
	  
Le	  modèle	  proposé	  par	  WYZ	  Group	  repose	   sur	  des	  portails	  numériques	   cloud	  conçus	  
pour	  être	  de	  véritables	  «	  outils	  de	  marché	  BtoB	  »	  contrôlés,	  transparents	  et	  efficaces	  pour	  
ses	   clients.	   	  WYZ	   Group	   s’appuie	   sur	   la	   gestion	   de	   flux	   de	   stocks	   pneumatiques	  
virtuels	  détenus	  par	  l’ensemble	  des	  grossistes	  européens.	  	  	  
 
WYZ	  GROUP	  EN	  SUEDE	  :	  WYZ	  RESEAUX	  &	  WYZ	  SOLUTIONS	  

	  
Les	  activités	  WYZ	  Group	  développées	  en	  priorité	  en	  Suède	  sont	  WYZ	  RESEAUX	  &	  
WYZ	  SOLUTIONS.	  	  
	  
WYZ	  RESEAUX	  	  
	  
WYZ	  Réseaux	  représente	  actuellement	  près	  de	  55	  %	  des	  activités	  de	  WYZ	  Group.	  	  
WYZ	  RESEAUX	  est	  une	  solution	  innovante	  –	  et	  officielle-‐‑	  	  destinée	  aux	  constructeurs	  
automobiles,	  aux	  groupes	  de	  distribution	  automobile	  et	  aux	  acteurs	  de	  la	  rechange	  
automobile.	  WYZ	  Réseaux	   intervient	  principalement	  en	  complément	  et	  en	  dépannage	  
des	   manufacturiers	   lors	   d’indisponibilités	   produits.	   WYZ	   propose	   à	   ses	   clients	   un	  
approvisionnement	  complémentaire	  de	  pneumatiques.	  Cela	  passe	  par	  le	  développement	  
de	  portails	  web	  pneumatiques	  dédiés	  et	  personnalisés	  pour	  les	  membres	  de	  son	  réseau	  
ou	  par	  l’intégration	  de	  l’offre	  WYZ	  aux	  portails	  web	  déjà	  existants.	  	  
	  
Grâce	  à	  WYZ	  RESEAUX,	  les	  clients	  ont	  accès	  à	  une	  disponibilité	  de	  pneumatiques	  
exceptionnelle.	  Il	  en	  ressort	  pour	  le	  client	  B	  to	  B	  une	  amélioration	  de	  la	  qualité	  de	  service	  
grâce	  à	   la	  disponibilité	   immédiate	  du	  produit	  et	  par	  conséquent	  une	  croissance	  de	  son	  
chiffre	  d’affaires.	  	  
	  
WYZ	  SOLUTIONS	  	  
	  
WYZ	  Solutions	  représente	  plus	  de	  20%	  des	  activités	  de	  WYZ	  Group.	  	  
WYZ	  SOLUTIONS	  s’adresse	  aux	  acteurs	  de	  la	  distribution	  automobile	  ou	  aux	  sites	  
Internet	  généralistes.	  WYZ	  SOLUTIONS	  propose	  des	  outils	  en	  ligne	  pour	  commercialiser	  
des	  pneumatiques	  auprès	  du	  B	  to	  C.	  Ainsi,	  WYZ	  SOLUTIONS	  développe	  des	  outils	  web	  sur-‐‑
mesure	  pour	  permettre	  et	   faciliter	   la	  vente	  de	  pneumatiques.	   (Outils	  de	  devis	  en	   ligne	  
et/ou	  plateformes	  web	  to	  store)	  
	  


