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PNEUMATIQUES
Renault s'adosse à WYZ Group
pour augmenter sa qualité de service

A gauche Pierre
Michel Erard,
directeur après vente
de Renault France
a droite Pierre
Guirard president
et co fondateur de
WYZ Group

En 2016, WYZ Group entreprise
spécialisée dans la fourniture de

pneus et de solutions digitales B2B, a
réalise un CA de 22 M€ Une progres
sion spectaculaire pour cette entre-
prise neeen2009 grâce a des avancées
dans chacun de ses trois domaines
d'intervention Et une internationalisa
tion a marche forcée le groupe present
en France en Espagne et Belgique
vient tout juste d annoncer son arrivée
sur le marche Suédois Et ce sera tres
prochainement au Portugal que WYZ
entend s implanter avant de se lancer
a I assaut de l'Allemagne

Business model solide

A travers WYZ Reseaux activi-
te dédiée a l'approvisionnement en
dépannage de reseaux I entreprise a
noue de nouveaux partenariats avec
le reseau Mazda France en mars
PSA en Belgique le même mois puis
Renault en juin
A travers WYZ Entreprises WYZ
Group annonce le lancement cette
annee d'une offre médite pour cette
cible de clientele, 100% digitale et
au positionnement prix plus agres-
sif Une offre «low cost» donc «maîs
qui continuera de proposer les plus
grandes marques des manufacturiers
mondiaux» précise le president Une
offre complementaire a son offre
d'origine au positionnement pre-
mium qui ne pouvait pas forcement
toucher des entreprises de taille
intermédiaire
A travers WYZ Solutions, enfin troi-
sieme et derniere activite du groupe
et qui voit son CA bondir annee apres
annee au point de représenter 15% du
CA global de WYZ Group (contre 55%
pour lactivite reseaux et 30% pour

I activite entreprise En 2016 WYZ
Group a développe la solution web
to-store pour le reseau de spécialistes
Best Drive en Belgique

Partenariat renforce
avec Renault

Le partenariat de WYZ Group initie
avec Renault en juin dernier ne por-
tail jusqu ici que sur I approvisionne-
ment en dépannage de son reseau de
premier niveau Et les resultats ont
visiblement ete probants puisque les
deux partenaires ont conjointement
annonce la semaine derniere que ce
partenariat allait etre renforce Non
seulement l'accord va en effet intégrer
les reseaux secondaires et tertiaires de
Renault (réparateurs agrees et repa
râleurs Motno) pour la redistribution
des pneumatiques maîs WYZ group
se voit confier le remodelage complet
du portail B2B du constructeur baptisé
Renault Wheel
«En tant que premier reseau d entre-
tien en France nous "consommons"
beaucoup de pneumatiques explique
Pierre Michel Erard directeur Apres
Vente de Renault France Or nous
avons pu constater que les ventes
manquees pour cause d indisponibi-
lité sur la deuxieme cause d'entrée
en atelier atteignaient 10% » Pour
augmenter la satisfaction client sur
ce produit d'appel le constructeur
pourra ainsi s appuyer sur les solutions
digitales de WYZ Group lesquelles
garantissent une visibilité immédiate
des stocks Dans le plus grand respect
de la distribution au premier niveau
en local chez ^.distributeur puis chez
le manufacturier et enfin, auprès de 34
plateformes partenaire de WYZ Group
en Europe


