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NOMINATIONS
QUESTIONS À

JEAN-PHILIPPE DUHOUX,
DIRECTEUR COMMERCIAL DE PNEU WYZ

Nous allons étendre
notre réseau de centres
partenaires ••

L'Automobile & L'Entreprise :
Quels services Wyz Group
a-t-il développes pour les flottes ?
Jean-Philippe Duhoux Depuis 2009
Wyzpropose une solution de gestion
de parc pneumatique en ligne ou via
une plate-forme téléphonique Nos
clients peuvent acheter des pneus
de marque premium et les faire ins-
taller dans I un de nos 1600 centres
partenaires pour un tarif uniformise
au niveau national Nous offrons des
services de reporting aux gestion-
naires en fournissant statistiques
et bilan, que ce soit en ligne ou sur
site Nous prenons aussi en charge le
gardiennage des pneus ete et hiver

ASE Comment se porte
ce marche?
JPD L'année 2016 est particulière
car elle marque une transition Les
reseaux de distribution de pneu-
matiques se sont livres a une guerre
des prix a laquelle nous n'avons pas
voulu participer Nous avons mal-
gre tout augmente notre emprise de
4 DOO voitures ce qui porte a pres de
83 DOO le nombre de vehicules que
nous avons en gestion aujourd rmi
Pour continuer a proposer des
produits et services premium nous
avons lance une nouvelle off re
100% digitale

A&E : Quelle est justement
cette offre « low cost »
annoncée en début d'année ?
JPD: Pour lutter face a cette guerre
des prix, nous avons choisi d etre
innovants II faut savoir que 60 %

des commandes sont aujourdhui
passées par le biais dinternet
Notre offre 100 % digitale sera low
cost en termes de tarifs maîs nous
souhaitons garder notre qualite
de service La difference se fera
au niveau du parcours client qui
sera standardise et automatise
afin de permettre de tout faire sur
Internet Le service client sera joi-
gnable par le biais d'une messa-
gerie instantanée sur le site Nous
voulons que nos clients puissent
commander leurs pneus de maniere
didactique Cette offre sera dispo-
nible au cours du deuxieme tri-
mestre de cette annee

A&E • Quelle est votre cible
sur le marche des flottes ?
JPG Nous travaillons avec des
grands groupes comme Sodexo
Veolia Nestle etc Nous visons les
entreprises dont le parc est compose
d au moins 200 vehicules celles
qui sont a la recherche de solutions
pour reduire leur facture d achat et
de gestion du parc pneumatique

A&E • Quelles sont vos
perspectives de developpement7

JPD Le groupe vient d ouvrir une
filiale en Suede maîs celle-ci se
focalisera sur I activite de vente aux
constructeurs Sur le marche des
flottes, nous préférons pour I heure
consolider et developper notre posi-
tion en France Nous allons ainsi
étendre notre reseau de centres par-
tenaires pour le porter a 2 DOO ate-
liers a travers la France» RD


