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Les stratégies phygitales de la distribution automobile
Web-to-store, concession 2.0, parcours d’achat 100% en ligne…
Comment le digital transforme la distribution automobile ?
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Synthèse
1. Le processus d’achat d’une voiture a été totalement bouleversé par le digital
L’acheteur automobile utilisent de plus en plus simultanément plusieurs canaux de vente et sources d’informations
à tous les stades du processus d’achat
Point de contact on-line

Télé, radio
Magazines,
journaux

Sites des
constructeurs

Sites de la presse
spécialisée

Sites comparateurs
des offres

Conseiller
commercial

Sites d’avis
consommateurs

Réseaux sociaux

Moteurs de
recherche

Point de contact off-line
Sites des
distributeurs

Conseil des
proches

Point de vente

Point de vente

Plateformes
vidéos

24
semaines
Première sélection

Recherche
approfondie

Visite en concession

Finalisation du choix

A partir d’une liste de 3-4
modèles, réduction de la
sélection à 2 modèles

Choix des équipements et
des options souhaitées
Recherche sur les prix

Découverte du véhicule et
essai sur route

Recherches complémentaires et
demandes d’avis pour le choix
définitif du modèle et du vendeur

7 semaines

6 semaines

4 semaines

4 semaines

Achat
Négociation du contrat
d’achat et/ou du
financement

3 semaines
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Synthèse
2. Un retard à combler en matière de pratiques digitales en ligne
La réalité est bien loin des effets d’annonce
Taux de pénétration des différents services en ligne proposés par les enseignes (en %
d’enseignes) – total = 114 enseignes ayant un site Internet
Source : Les Echos Etudes

91%

Dispositifs mis en place par
moins de la moitié des sites

Derrière les effets d’annonce, force est de
constater que nombre de services en ligne sont
encore peu déployés dans la distribution
automobile.
•

Les sites web en responsive design sont
mis en place par la quasi-totalité des
enseignes. Cette fonctionnalité constitue
aujourd’hui un prérequis.

•

L’estimation de reprise d’un véhicule en
ligne commence également à se
généraliser et est proposée par 65 % des
sites analysés.

•

En revanche, les autres types d’outils
d’aide au choix du véhicule sont encore
très minoritaires :

Site web
adaptatif

65%
Estimation
de reprise

Configurateur
de véhicule

•

Certains dispositifs comme le
configurateur de véhicule sont
presque 100 % exclusifs aux
constructeurs automobiles

•

En revanche, les avis
consommateurs et les chats font
encore très largement défauts chez
tous les profils de distributeurs.

29%
Chat

14%

Vidéos 360°

Avis
consommateurs

11%

10%
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