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Wyz Group vise la cour des ETI
Publié le 8 février 2019 par Fabio CROCCO.

Pour son dixième anniversaire, Wiz Group souhaite changer
d’envergure pour devenir une ETI et atteindre un chiffre d’affaires de
50 millions d’euros, soit une progression organique de 40 % en 12
mois.

Avec 50 salariés désormais Wyz Group vise les 50 millions de CA
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NTN-SNR réorganise sa
communication et cible…

Motrio renforce ses outils
digitaux

12 % des entrées en atelier
sont refusées

Aisin ouvre sa �liale
aftermarket en…

L’Anfa lance monjobauto.fr

En avril prochain, Wyz Goup fêtera ses 10 ans. La PME française, spécialisée dans la
création de solution digitales destinées au commerce des pneumatiques, espère ouvrir
cette nouvelle décennie de son histoire en changeant de statut, au sens propre comme au
�guré. Un projet imaginé dés 2016.

Ambition de la société, celle de devenir une ETI et atteindre les 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires cette année. De quoi donner à l’entreprise, qui compte désormais 50
salariés, plus d’assise pour se développer auprès de grands groupes et à l’international
(qui représente à l’heure actuelle 15 % de ses revenues, contre 35 % projeté en 2018).

2018 signe la septième année de progression pour Wyz qui a réalisé l’an passé 35 millions
d’euros de CA. L’entreprise connaît une croissance moyenne de 30 % par an grâce à son
agilité qui lui permet de s’adapter aux demandes de ses clients. La marche sera un peu
plus haute cette année avec un + 40 % comme objectif.

Au travers ses solutions, utilisées notamment par Michelin et 15 constructeurs (dont
dernièrement Volkswagen, Nissan et Ford), Wyz Group a écoulé l’an dernier 450 000
pneumatiques, un chiffre en progression de 35 % par rapport à 2017.

Wyz table sur 600 000 pneumatiques écoulés cette année via ses
applications.

Pour atteindre ses objectifs 2019, Wyz Group mise sur l’internationalisation de ses
activités avec l’ouverture d’une �liale en Allemagne, premier marché automobile en Europe,
et par l’extension de ses activités avec Toyota sur cette nouvelle zone, mais aussi au
Portugal et en Espagne.

L’entreprise travaillera aussi le Benelux avec Michelin. La PME, qui a réalisé avec Renault la
vente de 220 000 pneumatiques cette année, table sur une croissance de 30 % avec la
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marque au losange. « Nous sommes en discutions avancées avec d’autres constructeurs
européens. Nos solutions peuvent êtres facilement dupliquées et rentables » commente
Pierre Guirard, président de Wyz Group.

Au programme aussi, l’accélération des ventes des solutions digitales sur étagères comme
Tyre Box (portail de dépannage pour les constructeurs), e-shop (dédié à la création de
portail BtoC), la formation en ligne et les plates-formes de gestion du parc pneumatiques
des �ottes d’entreprises.

L’investissement en R&D

Se projetant sur le plus long terme, Wyz Group ré�échit à étendre ses solutions et sa
maitrise de la gestion de �ux vers d’autres produits de l’après-vente. L’entreprise a créé à
cette �n une cellule R&D dont l’activité principale sera de préparer la diversi�cation de ses
activités. Première idée dans les cartons, celle de plancher sur l’analyse de la data au
service de l’intelligence arti�cielle et du marketing prédictif. Un premier projet sortira d’ici
un an.
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