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Wyz Group s'implante en
Suède

Déjà présent en France, en Belgique et en
Espagne, le spécialiste du pneumatique en
ligne intègre un nouveau marché stratégique

avec la création de sa filiale Wyz Nordic.

Conformément à ses ambitions d'expansion internationale, le spécialiste de la gestion des approvisionnements
de pneumatiques en ligne poursuit son développement en Europe. Déjà présent en France, en Belgique et en
Espagne, Wyz Group s'implante aujourd'hui en Suède grâce à l'ouverture d'une nouvelle filiale dénommée Wyz
Nordic. Un choix "stratégique" selon Pierre Guirard, fondateur de la société, alors que la Suède figure dans
le top 10 des marchés continentaux pour la rechange automobile de pneumatiques.

Si ce déploiement constitue pour Wyz Group "une opportunité", ce choix s'avère d'autant plus justifié que le
marché du pneumatique local "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 fortes, est en pleine croissance",
comme l'indique la PME dans un communiqué.

Pour débuter cette aventure, le groupe a fait le choix de déployer deux types d'activités. Avec Wyz Réseaux,
celui-ci entend s'adresser aux constructeurs automobiles, aux groupes de distribution et aux acteurs de la
rechange grâce à une solution innovante qui intervient principalement en complément et en dépannage des
manufacturiers en cas d'une indisponibilité de produits. Quant à Wyz Solutions, il propose des outils en ligne
facilitant la commercialisation de pneus auprès du grand public et s'adresse aux distributeurs automobile ainsi
qu'aux sites internet généralistes.

Passée en cinq ans du statut de start-up à celui de PME, Wyz Group a généré l'an dernier plus de 22 millions
d'euros de chiffre d'affaires. Au travers de ses différentes filiales, la société emploie à ce jour 30 personnes et
affiche une croissance moyenne de 36% sur les quatre derniers exercices.

Taille de police   Imprimer  E-mail

Mots clés  WYZ Group

A lire aussi

Une nouvelle distinction pour WYZ Group
Importante levée de fonds pour WYZ Group

Connectez-vous pour commenter

Retour en haut

Abonnement Newsletter

Inscrivez votre mail ici  

Notre revue

Découvrir

Feuilleter le magazine

S'abonner

Pour toute question, merci de nous contacter

Connexion  S'enregistrerRechercher... OK

 
 

Be the first of your friends to like
this.

LikeLike

OK

Voir la dernière édition

Agenda

26/02/2017 - 02/03/2017
SIMA 2017

Abonnements

Dossier

Réseaux sociaux :
les
expérimentations
des grands
manufacturiers

ACCUEIL MARCHÉ INDUSTRIE DISTRIBUTION PRODUITS INTERVIEWS REPORTAGES MARKETING CARNET AGENDA CONTACT

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.pneumatique-lesite.fr%2Fdistribution%2Fitem%2F1318-wyz-group-s-implante-en-suede&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Wyz%20Group%20s%27implante%20en%20Su%C3%A8de&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.pneumatique-lesite.fr%2Fdistribution%2Fitem%2F1318-wyz-group-s-implante-en-suede
http://www.pneumatique-lesite.fr/media/k2/items/cache/391ea8910617ad2f9d1c0fb68b3cc265_XL.jpg
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution/item/1318-wyz-group-s-implante-en-suede#
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution/item/1318-wyz-group-s-implante-en-suede#
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution/item/1318-wyz-group-s-implante-en-suede?tmpl=component&print=1
http://www.pneumatique-lesite.fr/component/mailto/?tmpl=component&template=ict_novotela&link=f3746210c8ff28df5c2da504d7fa87e0667c3960
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution/itemlist/tag/WYZ%20Group
http://www.pneumatique-lesite.fr/marche/item/1159-une-nouvelle-distinction-pour-wyz-group
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution/item/643-importante-levee-de-fonds-pour-wyz-group
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution/item/1318-wyz-group-s-implante-en-suede#startOfPageId1318
http://www6.smartadserver.com/click?imgid=18285021&insid=6409168&pgid=527301&uid=6781214390358475788&tgt=%24dt%3d1t%3b%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1312095417%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d75001%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14100%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&go=http%3a%2f%2fcac.journalauto.com%2f
http://www.pneumatique-lesite.fr/decouvrir-pneumatique
http://pneumatique-lesite.fr/feuilleter
http://pneumatique-lesite.fr/abonnements
http://www.pneumatique-lesite.fr/contact
http://www6.smartadserver.com/click?imgid=18264764&insid=6426658&pgid=527301&uid=6781214390358475788&tgt=%24dt%3d1t%3b%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1312095417%3b%24ql%3dhigh%3b%24qpc%3d75001%3b%24qpp%3d0%3b%24qt%3d184_1903_42652t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14100%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1280%3b%24sh%3d768&go=http%3a%2f%2femvo.journalauto.com%2f
http://www.pneumatique-lesite.fr/boutique-pneumatique/achats-a-l-unite/pneumatique-l-annuaire-3-detail
http://www.pneumatique-lesite.fr/agenda/icalrepeat.detail/2017/02/26/44/-/sima-2017
http://www.pneumatique-lesite.fr/
http://www.pneumatique-lesite.fr/abonnements
http://www.pneumatique-lesite.fr/dossier/item/484-
http://www.pneumatique-lesite.fr/dossier/item/484-
http://www.pneumatique-lesite.fr/
http://www.pneumatique-lesite.fr/marche
http://www.pneumatique-lesite.fr/industrie
http://www.pneumatique-lesite.fr/distribution
http://www.pneumatique-lesite.fr/produits
http://www.pneumatique-lesite.fr/interviews
http://www.pneumatique-lesite.fr/reportages
http://www.pneumatique-lesite.fr/marketing
http://www.pneumatique-lesite.fr/carnet
http://www.pneumatique-lesite.fr/agenda/month.calendar/2017/02/16/-
http://www.pneumatique-lesite.fr/contact

