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AD, 1ER RÉSEAU
RÉPARATION & ENTRETIEN
MULTIMARQUE

PLAN MARKETING

DERNIÈRE
ÉTAPE VERS
RÉFÉRENCE
2018

2017

2017,
DERNIERE ÉTAPE VERS…
RÉFÉRENCE 2018 !

P 4/5

AD, encore plus présent dans les médias

Des opérations promotionnelles plus impactantes

OBJECTIFS
2017
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Le devis et RDV en ligne : plus de trafic dans vos ateliers
La boutique en ligne : un outil fait pour vous

P 12

L’image de marque : visibilité nationale et locale
Du nouveau dans le réseau
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P 14/15

LE COMPTE À REBOURS A COMMENCÉ…
Plus qu’une année pour atteindre notre objectif de devenir en 2018 La Référence de la
réparation multimarque en France ! Afin de compléter votre implication et votre dynamisme
au quotidien qui nous rapprochent toujours plus de cet objectif, nous nous dotons cette année
de leviers de communication puissants et d’un plan d’actions encore plus dynamique !

DU JAMAIS VU À LA TÉLÉ !
Nous allons renforcer notre communication sur les grands médias, en sponsorisant non
seulement la Météo tous les jours de l’année sur France 2, mais également les émissions
« Nos Chers Voisins » et « Après le 20h, c’est Canteloup » sur TF1, pendant 30 semaines.
De quoi apporter au réseau AD encore plus de visibilité !

UN PLAN D’ACTIONS DYNAMIQUE
Notre plan d’actions mettra l’accent sur le digital avec pas moins de 10 opérations
WEB proposées sur l’ensemble de l’année !
Nous continuerons par ailleurs à communiquer de façon ciblée sur vos zones de chalandises
en renouvelant la distribution de dépliants. Cet outil constitue en effet un excellent moyen de
prospecter de nouveaux clients et d’améliorer votre visibilité.
Enfin, vous bénéficierez d’un nouveau support pour communiquer de manière originale
dans votre point de vente : un tourniquet de comptoir sera fourni avec 3 affichettes mettant
en avant les atouts du réseau AD pour l’automobiliste.
Ne manquez pas d’en profiter !
Nous sommes confiants : 2017 sera l’année de la concrétisation !

1 VISION
D’ICI 2018, DEVENONS LA RÉFÉRENCE
3 AMBITIONS
COMPÉTENCE
ÊTRE LA RÉFÉRENCE SUR
L’EXPERTISE TECHNIQUE

COMPÉTITIVITÉ
ÊTRE LA RÉFÉRENCE SUR
L’OFFRE COMMERCIALE

9 ACTIONS
 e former de
S
façon continue
aux modules
techniques.

 ’équiper en outils
S
de diagnostic
électronique
multimarque.

 e former en
S
continu aux
modules de
gestion.

 ’appuyer sur
S
l’offre Pièces
et Services de
votre distributeur
Autodistribution.

P roposer une offre
compétitive
à l’automobiliste.

Diversifier
votre activité.

 ’approprier
S
les outils de
gestion du réseau.

F aire évoluer
la réception
client.

 ’adapter
S
au mode de
consommation
digitale.

Bonne lecture et bonnes ventes à tous.
L’équipe Marketing

CONFIANCE
ÊTRE LA RÉFÉRENCE SUR
LA RELATION CLIENT
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LE PLAN
MÉDIA

LES NOUVEAUTÉS :

Les chiffres clés
du sponsoring

 rrivée du sponsoring sur deux programmes forts
A
en prime time sur TF1, la 1re chaîne française.
 ne 2e vague de spots TV « classiques »
U
avec mise en avant du devis en ligne.

MÉTÉO SUR FRANCE 2 À 19H55 :

R enforcement de la présence sur Internet
avec un objectif de transformation en rendez-vous
atelier.

En 2017, le réseau AD renforce sa
présence sur les grands médias TV et
internet pour une plus grande visibilité
et plus de trafic dans vos ateliers.

SPONSORING

Janvier

Février

Mars

Avril

3 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS
EN MOYENNE
C’EST CANTELOUP / NOS CHERS
VOISINS SUR TF1 À 20H40/20H45 :

Objectifs : conquérir de nouvelles cibles et accroître
notre notoriété.

Mai

TOUS LES JOURS 19H55 – 4 THÈMES : MAILLAGE

Juin

Juillet

Août

Septembre

7,4 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS
EN MOYENNE

Octobre

Novembre

Décembre

DEVIS EN LIGNE - MULTIMARQUE - PRESTATIONS

SPONSORING MÉTÉO

DU 30 JANVIER
AU 18 MARS

DU 3 AVRIL
AU 3 JUIN

DU 5 JUIN
AU 29 JUILLET

DU 2 OCTOBRE
AU 11 NOVEMBRE

20H40 OU 20H45

20H40 OU 20H45

20H40 OU 20H45

20H40 OU 20H45

SPONSORING PRIME TIME

8 SEMAINES

8 SEMAINES

SPOTS TV

@

@

@
TOUTE L’ANNÉE : ACHAT DE MOTS CLÉS,

BANNIÈRES, E-MAILING, RETARGETING*

Exemple de bannière

DIGITAL
* Ciblage spécifique des internautes qui ont visité le site ad.fr sans prendre rendez-vous.
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OPÉRATIONS PROMOTIONNELLES 2017

Cette année, nous avons élaboré des thématiques spécifiques pour
nos temps forts promotionnels. Une manière efficace de conforter
l’image de spécialiste du réseau AD.

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE !
Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

DU 1ER OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE 2017

METTONS
LE PAQUET
POUR VOTRE
SÉCURITÉ !
PNEUS HIVER, DISTRIBUTION,
ESSUIE-GLACES, OPTIQUE, VITRAGE…

DU 1ER MAI
AU 31 JUILLET 2017

REMISE
EN FORME

PROSPECTION
POINT
DE VENTE

AMORTISSEURS

FILTRES

PNEUS

30 POINTS
DE CONTRÔLE
OFFERTS

-50% -30%
PRENONS VOS FREINS
EN MAIN !

45€

DEVIS ET RENDEZ-VOUS SUR AD.FR

Plaquettes à - 50 %
pour tout changement de disques
et plaquettes (PREMIUM)

Ero eum nos quides es diossit mod magniendae porehenti secabores endis volorest enimend andus, aut et optatur
aut quia aut qui aut rehende llaccae ratinte cumquat ionsed ea con pa verrupisciae voluptatum sant aut alia provitate animinis rerrorporum nobis maxim int.Ut doluptatur ra dolore id eos ut miliqui dolut dolenie niminvelia qui
dolum ent, quosape rumquistia nat debitasped qui ad quis eum, que consequo idemod es dis con eos repra volore
im ea doluptas siti dolessit evendunt venim volendunt quati tenihicide voloriam erum ea volo ea cuptae pora dendis
et omnis.Natis senim exeri omnim ut accae. Ut dem quia nam dolorpos et aut dolorum aut hilitas aligni voluptas
reproresed utem quiderume dolupta delectem dignihi liquamenda cus alicitis restisti iditatint.

100€

Pneu : prix d’appel

SUR LES PIÈCES

Amortisseurs : - 50 % sur
le 2e ou le 4e gratuit

SPÉCIAL ÉTÉ

À PARTIR DE

REMISE EN FORME
SPÉCIAL ÉTÉ

1ER RÉSEAU D’ENTRETIEN
& RÉPARATION AUTO
MULTIMARQUE

Révision constructeur et
Freinage : -30 % sur les pièces
(filtre à air, à carburant, à huile,
habitacle, disques et plaquettes)
et 30 points de contrôle
offerts

DEVIS ET RENDEZ-VOUS SUR AD.FR
Ero eum nos quides es diossit mod magniendae porehenti secabores endis volorest enimend andus, aut et optatur
aut quia aut qui aut rehende llaccae ratinte cumquat ionsed ea con pa verrupisciae voluptatum sant aut alia provitate animinis rerrorporum nobis maxim int.Ut doluptatur ra dolore id eos ut miliqui dolut dolenie niminvelia qui
dolum ent, quosape rumquistia nat debitasped qui ad quis eum, que consequo idemod es dis con eos repra volore
im ea doluptas siti dolessit evendunt venim volendunt quati tenihicide voloriam erum ea volo ea cuptae pora dendis
et omnis.Natis senim exeri omnim ut accae. Ut dem quia nam dolorpos et aut dolorum aut hilitas aligni voluptas
reproresed utem quiderume dolupta delectem dignihi liquamenda cus alicitis restisti iditatint.

1ER RÉSEAU D’ENTRETIEN
& RÉPARATION AUTO
MULTIMARQUE

METTONS LE PAQUET
POUR VOTRE SÉCURITÉ !
Distribution : - 50 €
BEG : - 10 €
Éclairage : - 10 €
Batterie : - 15 €

- 25 % sur les plaquettes seules

OPÉRATIONS DATÉES

OFFERTS

Rénovation optique : - 15 €
Vitrage : prise de rdv

DISTRIBUTION
AMORTISSEURS

PROSPECTION WEB

FREINAGE

RELAIS DES
PROMOTIONS
POINTS DE
VENTE

50 € de remise pour 400 € d’achat

- 50 % sur le 2
ou le 4e gratuit

e

Plaquettes à - 50 %
pour tout changement de disques
et plaquettes (PREMIUM)
- 25 % sur les plaquettes seules

RÉVISION
CONSTRUCTEUR ET FREINAGE

BATTERIE
15 € de remise

- 30 % sur les pièces
et 30 points de
contrôle offerts

OPÉRATIONS
EXCLUSIVES
WEB

NON DATÉES

CARROSSERIE*

DISTRIBUTION

Rénovation phares /
coques de rétroviseur /
pièces de carrosserie

75 € de remise
pour 400 €
d’achat

FORFAITS
ISOTECH
Prix d’appel
sur la vidange
(Prestations
Amortisseurs et
Freinage à confirmer)

PLV de comptoir
(engagements et services AD)

FORFAITS ISOTECH
CLIMATISATION
Recharge + traitement
antibactérien 65 €

CARROSSERIE*
Rénovation phares /
coques de rétroviseur /
pièces de carrosserie

Prix d’appel sur la vidange
(Prestations Amortisseurs et Freinage
à confirmer)

PNEUS

*Mise en avant sur Internet des prestations, mais pas d’offres promotionnelles ; les prix affichés seront ceux paramétrés par le réparateur.
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OPÉRATIONS DATÉES
UNE MONTÉE EN PUISSANCE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

LES OPÉRATIONS DE PROSPECTION WEB

L’année sera rythmée par 3 temps forts dans les ateliers et enrichie de nombreuses offres exclusives
pour le web. Chaque opération proposera une ou plusieurs offres sur les familles de produits stratégiques
et permettra ainsi de cibler une clientèle plus large.

Les opérations de prospection web ont pour but de conquérir de nouveaux clients Internet
qui sont à la recherche d’un réparateur près de chez eux.
Ne concerne que les réparateurs ayant activé le devis et rendez-vous en ligne sur ad.fr

Dans cet objectif d’attirer de nouveaux automobilistes, les opérations seront accompagnées par la
distribution de dépliants en boîtes aux lettres sur votre zone de chalandise.
METTONS LE PAQUET
POUR VOTRE SECURITÉ

PRENONS VOS
FREINS EN MAIN
Du 1er février au 31 mars

MET TONS
LE PAQUET
POUR VOTRE
SÉCURITÉ !

KIT GRATUIT
PLV (2 affiches, 1 banderole)
1 000 dépliants distribués
en boîtes aux lettres

PNEUS HIVER, DISTRIBUTION,
ESSUIE-GLACES, OPTIQUE, VITRAGE…

100€

OUTILS OPTIONNELS
PLV supplémentaire
Vitrophanie NOUVEAU
Des dépliants pour distribution
en boîtes aux lettres
Annonce presse à télécharger
(quadri ou N&B)

OFFERTS
SUR LES PIÈCES
DEVIS ET RENDEZ-VOUS SUR AD.FR
Ero eum nos quides es diossit mod magniendae porehenti secabores endis volorest enimend andus, aut et optatur
aut quia aut qui aut rehende llaccae ratinte cumquat ionsed ea con pa verrupisciae voluptatum sant aut alia provitate animinis rerrorporum nobis maxim int.Ut doluptatur ra dolore id eos ut miliqui dolut dolenie niminvelia qui
dolum ent, quosape rumquistia nat debitasped qui ad quis eum, que consequo idemod es dis con eos repra volore
im ea doluptas siti dolessit evendunt venim volendunt quati tenihicide voloriam erum ea volo ea cuptae pora dendis
et omnis.Natis senim exeri omnim ut accae. Ut dem quia nam dolorpos et aut dolorum aut hilitas aligni voluptas
reproresed utem quiderume dolupta delectem dignihi liquamenda cus alicitis restisti iditatint.

1ER RÉSEAU D’ENTRETIEN
& RÉPARATION AUTO
MULTIMARQUE

NOUVEAU
DÉPLIANT

Du 1er mai au 31 juillet
DU 1 MAI
AU 31 JUILLET 2017
ER

REMISE
EN FORME
SPÉCIAL ÉTÉ
AMORTISSEURS

FILTRES

PNEUS

30 POINTS
DE CONTRÔLE
OFFERTS

-50 -30%
%

45
À PARTIR DE

€

DEVIS ET RENDEZ-VOUS SUR AD.FR
Ero eum nos quides es diossit mod magniendae porehenti secabores endis volorest enimend andus, aut et optatur
aut quia aut qui aut rehende llaccae ratinte cumquat ionsed ea con pa verrupisciae voluptatum sant aut alia provitate animinis rerrorporum nobis maxim int.Ut doluptatur ra dolore id eos ut miliqui dolut dolenie niminvelia qui
dolum ent, quosape rumquistia nat debitasped qui ad quis eum, que consequo idemod es dis con eos repra volore
im ea doluptas siti dolessit evendunt venim volendunt quati tenihicide voloriam erum ea volo ea cuptae pora dendis
et omnis.Natis senim exeri omnim ut accae. Ut dem quia nam dolorpos et aut dolorum aut hilitas aligni voluptas
reproresed utem quiderume dolupta delectem dignihi liquamenda cus alicitis restisti iditatint.

Dispositif :
Sur le site www.ad.fr et sur les sites personnalisés des réparateurs AD participant à l’opération :
Détail de chaque offre avec la liste des réparateurs AD participants.
Calcul automatique des offres sur le module de devis et rendez-vous en ligne.
Des campagnes d’achats de mots-clefs toute l’année, en lien avec les opérations promotionnelles.
Des bannières promotionnelles sur différents sites partenaires.
Envoi d’emailings et de SMS sur nos bases clients et prospects.

1ER RÉSEAU D’ENTRETIEN
& RÉPARATION AUTO
MULTIMARQUE

OPÉRATIONS NON DATÉES
À VOUS DE CHOISIR LE MOMENT DE LA DÉPLOYER
POUR METTRE EN AVANT VOTRE EXPERTISE !
PNEU

NOTORIÉTÉ

KIT GRATUIT
1 lot de 2 affiches
80 x 120 cm

Un support utile et pratique à mettre sur votre
comptoir pour mettre en avant les engagements
et les services du réseau AD.

OUTIL OPTIONNEL
Dispositif mailing pour les 3 opérations datées. L’imprimé publicitaire est un média qui intéresse tous les
Français, aussi bien les hommes que les femmes, de tous âges, de toutes catégories socio-professionnelles, autant
ruraux qu’urbain. 77 % des Français lisent des imprimés publicitaires chaque semaine. Le mailing est
donc un très bon moyen pour vous faire connaître sur votre zone de chalandise alors n’hésitez pas à commander
des dépliants supplémentaires !
Renseignez-vous auprès de votre animateur réseau.
8

PLAN MARKETING 2017

Opération Amortisseurs
Opération Révision constructeur
Opération Climatisation
Opération Batterie

2017

Nouvelle maquette pour le dépliant faisant la part belle
aux offres promotionnelles tout en gardant les conseils
d’expert et la mise en avant des services proposés
dans le réseau AD.

REMISE EN FORME SPECIAL ÉTÉ

OUTILS OPTIONNELS
PLV supplémentaire
Vitrophanie NOUVEAU
Voile de beach flag
Des dépliants supplémentaires

OUTILS OPTIONNELS
PLV supplémentaire
Vitrophanie NOUVEAU
Des dépliants supplémentaires

OPÉRATIONS

2 opérations Freinage
2 opérations Carrosserie
2 opérations Forfaits Isotech
2 opérations Distribution

Du 1er octobre au 30 novembre

DU 1ER OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE 2017

KIT GRATUIT
PLV (2 affiches, 1 banderole)

KIT GRATUIT
PLV (2 affiches, 1 banderole)
1 000 dépliants distribués
en boîte aux lettres

12

Banderole

KIT GRATUIT GARAGES
1 tourniquet porte-visuel de comptoir
1 affiche A5 Garantie constructeur
préservée
1 affiche A5 Engagements du réseau AD
1 affiche A5 Nouveaux services AD

U
NOUVEA

KIT GRATUIT CARROSSERIES
1 tourniquet porte-visuel de comptoir
1 affiche A5 Engagements Carrosseries AD
1 affiche A5 Services Carrosseries AD
1 affiche A5 Vitrage

PLAN MARKETING 2017
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DEVIS ET
RENDEZ-VOUS
EN LIGNE

DÉDIÉ À VOTRE BUSINESS,
LE NOUVEAU SITE AD.FR !
Pour améliorer ses performances et vous apporter
à la fois plus de visibilité et plus de business,
le site ad.fr évolue en 2017.

En étant visible sur Internet et
en proposant le devis et le rendez-vous
en ligne sur www.ad.fr :
Vous valorisez votre entreprise
Vous captez vos clients d’aujourd’hui
et de demain

Sachez-le :

42 %

1 critère
er

DES CONDUCTEURS CONSULTENT INTERNET
POUR L’ENTRETIEN DE LEUR VÉHICULE*

UNE NOUVELLE PAGE D’ACCUEIL

UN RÉFÉRENCEMENT RENFORCÉ !

Pour une transformation commerciale plus
rapide, le module de devis en ligne devient
l’élément central de la page d’accueil
en s’intégrant dans un nouveau
graphisme plus dynamique et
moderne.

L’optimisation du référencement est indispensable
pour augmenter le classement de nos pages
dans les résultats de recherche de GOOGLE
et ainsi accroître notre visibilité en local
et au national. La refonte du site a été
pensée pour cette amélioration du
référencement.

UN SITE « FULL
RESPONSIVE »

AD.FR UN APPORTEUR
D’AFFAIRES MAJEUR DU RÉSEAU

Quelque soit
l’appareil utilisé
(smartphone,
tablette, ordinateur),
le site adapte
automatiquement ses
pages pour plus de confort et
de lisibilité.

Le trafic sur votre site, c’est du trafic
dans votre affaire !

LE PAIEMENT D’UN ACOMPTE
DE 10 %

DE RECHERCHE D’UN CLIENT SUR LE SITE DE SON
RÉPARATEUR EST LA DEMANDE DE DEVIS/PRIX*.
*Source : étude GIPA 2016

Lors de la réservation par l’automobiliste, pour
sécuriser le rdv et vous permettre d’optimiser
l’organisation de votre planning atelier.

En 2016, montée en puissance du devis en ligne

LA VALORISATION
DES SERVICES
AUTOUR
DU VÉHICULE
Les nouveaux services
proposés par le réseau AD
sont mis en avant :
Vente de VO/VN
Contrat d’entretien
DES PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Désormais, l’internaute pourra sélectionner
plusieurs prestations sur un même devis.

LES FACTEURS CLÉS DU SUCCÈS :
T arifs : un bon paramétrage de vos tarifs par rapport à votre
concurrence locale vous permet d’afficher des offres attractives.
 lanning de rendez-vous : proposez des plages de rendez-vous
P
disponibles sur le web et respectez les rendez-vous pris en ligne.

+ de 1 250 réparateurs
inscrits au devis
& rdv en ligne AD
10
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+ de 5 000 RDV
générés sur 2016

+ de 1 million d’e
de CA apporté au réseau
en 2016

 éception clients : un nouveau client Internet satisfait n’hésitera pas
R
à vous recommander sur le web.

Votre back office vous permet
de paramétrer cet outil de façon
personnalisée. N’hésitez pas
à demander de l’aide à votre
animateur réseau.

PLAN MARKETING 2017

11

(RE)DÉCOUVREZ LA BOUTIQUE
AUTODISTRIBUTION
Dans Autossimo,
rubrique boutique pub,
accédez à l’ensemble des :

Supports administratifs
En quelques clics,
consultez les produits
aux couleurs AD, commandez
et suivez vos commandes !

SUPPORTS
ADMINISTRATIFS
ET OBJETS PUB
(exemples)

Signalétiques intérieures

Comment vous connecter ?
Demandez vos identifiants
à votre animateur réseau.

et extérieures

Objets publicitaires

L’IMAGE DE MARQUE :
VISIBILITÉ NATIONALE
ET LOCALE
L’image de marque du réseau AD est de plus en plus forte,
son savoir-faire de plus en plus reconnu et nous continuons
à les mettre en valeur au niveau national, notamment à travers
les plans média et promotionnels.
Mais notre action, aussi visible soit-elle, ne peut être complète
sans un relais en local. Et vous êtes les meilleurs représentants
de la marque !

U
NOUVEA

Une nouvelle façade, votre premier support de
communication, des véhicules de remplacement
et une signalétique extérieure et intérieure aux
couleurs AD sont autant de moyens de mettre en avant votre
établissement mais également l’ensemble du réseau AD !

ENSEMBLE, D’ICI 2018

DUPONT

contribuons à faire du réseau AD la référence
de la réparation multimarque en France.

SIGNALÉTIQUE INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE (exemples)

HORAIRES
D’OUVERTURE
du lundi au vendredi :
de 8h à 12h
et de 14h à 18h
le samedi :
de 8h à 13h

AD, une marque
du groupe Autodistribution

Signalétique
Véhicule de remplacement

www.ad-auto.fr

MODULES DE PAPETERIE
PERSONNALISÉE (exemples)

12
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Les dates sont données à titre indicatif et n’engagent en aucun cas la responsabilité de l’éditeur

Personnalisez vos cartes de visite, votre cachet
commercial ou encore vos cartes
de correspondance et calendriers
directement sur la boutique AD !

www.ad.fr

Calendrier 2017

LA BONNE IDÉE
POUR L’ENTRETIEN
DE VOTRE AUTO

Tapis de souris

Façades

Vêtements de travail
Retrouvez les prestataires référencés sur la boutique pub.
PLAN MARKETING 2017
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DU NOUVEAU
DANS LE RÉSEAU !

LES CONTRATS D’ENTRETIEN AD
Pour répondre aux attentes de nos clients, nous pourrons désormais
leur proposer un contrat d’entretien lors de l’achat d’un véhicule ou
simplement à l’occasion d’une visite dans votre garage. 2 types de
contrat seront disponibles en fonction des besoins de l’automobiliste.

En 2017, de nombreuses actions seront mises en place,
mois après mois, pour développer votre chiffre d’affaires.

Cette offre commerciale tout en un, est un véritable levier pour
générer un lien étroit avec nos clients. En plus, vous serez
commissionné pour chaque contrat vendu !

DIVERSIFIEZ VOTRE ACTIVITÉ PAR LA VENTE
DE VÉHICULES NEUFS OU D’OCCASION
La vente de véhicules est un facteur important de
développement, qui vous permet de consolider
votre activité et renforcer votre image de
spécialiste multimarque.

CONTRAT
Entretien AD

017
JANVIER 2

AVANTAGES RÉPARATEURS

Éligibilité

Véhicule < 7 ans et < 120 000 km (au jour de la souscription)

Territorialité

Valable en France métropolitaine et dans l’ensemble des pays
inscrits sur la carte verte (hors DOM TOM)

Pièces d’usure
(ex. freinage,
suspension,
distribution...)

 ous bénéficiez d’une offre de plus de
V
9 000 véhicules
 ous valorisez votre entreprise en tant
V
qu’intermédiaire de la vente ou de la reprise

1
2
3

 ous profitez d’un kit de communication
V
complet

Assistance

 es avantages financiers grâce aux
D
commissions perçues

Pannes
mécaniques

-----

Véhicule de
remplacement

-----

Kilométrage
annuel

Un véritable levier pour vos affaires !

Paiement

La reprise cash de véhicules

En option
12 000 km/an ou 30 000 km/an

Mensuel pendant toute la durée du contrat ou au comptant

LA TABLETTE DE RÉCEPTION ACTIVE

DES PLUS POUR VOS CLIENTS
La livraison de véhicules

CONTRAT
Maintenance AD

Révision

En partenariat avec ELITE AUTO, nous vous
proposons une solution clé en main autour
de 3 activités :
La vente de véhicules neufs
et 0 km

17
FÉVRIER 20

 u comptant, à crédit ou en location avec
A
option d’achat (LOA), l’automobiliste choisit son
mode de financement

Pour optimiser la relation client, le réseau AD
CARROSSERIE développe la tablette de réception
active, véritable outil de modernité et d’efficacité !

E stimation immédiate du montant de la reprise
de leur véhicule
 ccès à un site Internet aux couleurs du réseau
A
permettant une navigation simple et intuitive
La caution du réseau de garages AD

AVRIL 2017

SES OBJECTIFS :
L imiter et dématérialiser les tâches
administratives.
Optimiser la réception client, pour développer
la vente additionnelle.
Développer l’image nouvelle technologie de la
marque AD et de votre entreprise.

SES AVANTAGES :
NOUVEAUX
SERVICES
SUR AD.FR

NOUVEAUX
SERVICES
SUR AD.FR

ESTIMEZ LA REPRISE
DE VOTRE VÉHICULE**

TOUTES LES PRESTATIONS
TECHNIQUES MULTIMARQUE

DEVIS ET RENDEZ-VOUS
EN LIGNE SUR AD.FR

REPRISE CASH,
OFFRE DE RACHAT
DE VOTRE VÉHICULE

GARANTIE
CONSTRUCTEUR
PRÉSERVÉE

VENTE DE VÉHICULES
NEUFS ET D’OCCASION

ESTIMEZ LA REPRISE
DE VOTRE VÉHICULE**
* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. FLEETWAY est partenaire du réseau AD. Toutes les offres financières sont éditées et proposées par FLEETWAY.
FLEETWAY est intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement dans la catégorie mandataire non exclusif pour l’activité de leasing. N° ORIAS : 12068176.
** Paiement sous réserve d’acceptation du dossier par cash reprise, service proposé par Elite-Occasion. Paiement intégral du véhicule en 24h ouvrés par virement bancaire après réception de l’ensemble des documents originaux.

LES ENGAGEMENTS AD
TRANSPARENCE
DES PRIX

AU COMPTANT, À CRÉDIT OU
EN LOA, VOTRE VÉHICULE NEUF
VOUS ATTEND CHEZ AD*

Banderole_AD_LOA_4mx80cm_(1/4).indd 1

AD est une marque du groupe Autodistribution dont le siège se situe au 22, avenue
Aristide Briand, 94742 Arcueil cedex, RCS Créteil B 962 227 351 - Capital social
de 69 679 124 € - Crédit photos : Shutterstock - Getty Images - Réf. : LOABAD16

AU COMPTANT, À CRÉDIT OU EN
LOA, VOTRE VÉHICULE NEUF
VOUS ATTEND CHEZ AD*

14/12/2016 15:01

CONTRAT
D’ENTRETIEN
* Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. FLEETWAY est partenaire du
réseau AD. Toutes les offres financières sont éditées et proposées par FLEETWAY. FLEETWAY est intermédiaire en opérations de banque et en
services de paiement dans la catégorie mandataire non exclusif pour l’activité de leasing. N° ORIAS : 12068176.
** Paiement sous réserve d’acceptation du dossier par cash reprise, service proposé par Elite-Occasion. Paiement intégral du véhicule en 24h
ouvrées par virement bancaire après réception de l’ensemble des documents originaux.
AD est une marque du groupe Autodistribution dont le siège se situe au 22, avenue Aristide Briand, 94742 Arcueil cedex, RCS Créteil B 962 227 351 - Capital social de 69 679 124 $ - Photos non
contractuelles - Crédit photos : Shutterstock - Getty Images. Réf. : LOAKAD16

Kakemono_85x200_1/4_V3.indd 1

08/12/2016 16:05

POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS, VOUS POUVEZ CONTACTER VOTRE ANIMATEUR RÉSEAU.
14

PLAN MARKETING 2017

F avorise la réalisation systématique du tour du
véhicule sans perte de temps.
Présente rapidement une estimation au client et
génère des ventes immédiates.
Évite les litiges
Identifie les travaux dès la réception, et permet
d’optimiser l’activité atelier.
Enregistre les propositions non-engagées dans
les travaux à prévoir pour de futures relances.
PLAN MARKETING 2017
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