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Les défis et enjeux stratégiques sur le marché  
de l’après-vente automobile 

 

Offensive des réseaux de constructeurs, transformation digitale, percée de la LOA/LLD 
et des véhicules électriques… : quelles perspectives pour le jeu concurrentiel ? 
  
  
  

La transformation digitale est à la fois source de menaces et d’opportunités pour les acteurs de 

l’après-vente. Dans la vente de pièces, la montée en puissance de pure players comme Oscaro, 

Allopneus ou Autodoc a précipité l’adoption d’un modèle omnicanal par les centres auto, tout en 

attirant l’attention des négociants et des géants du e-commerce. Dans l’entretien-réparation, les 

acteurs historiques doivent renforcer leurs services (prise de rendez-vous, devis en ligne) et la 

visibilité de leurs enseignes face à la place croissante des plateformes de référencement et 

d’intermédiation (Allogarage, Autobutler, Autogriff) qui menacent d’affaiblir le lien direct entre les 

réparateurs et leurs clients. Les évolutions du marché automobile contribuent également à impacter 

l’activité et le jeu concurrentiel dans l’après-vente. Essor de la LOA et de la LLD, dispositifs connectés, 

motorisation électrique, place croissante des flottes sont autant d’éléments qui affectent à la fois le 

niveau de la demande et la capacité des acteurs à la capter. Dès lors, quelles sont les réelles 

perspectives de croissance pour les acteurs de l’après-vente d’ici 2022 ? Et quels sont les profils 

d’acteurs les mieux armés pour profiter des transformations du marché ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des stratégies des acteurs au 

travers d’études de cas et notre scénario sur le jeu concurrentiel à moyen terme, vous disposerez 

d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous 

apporter des compléments d’information concernant cette étude dont vous trouverez ci-joint la 

présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Pierre Paturel 
Directeur d’études 

Xerfi France 
 

W
E

B
W

E
B



 

  

Les défis et enjeux stratégiques  
sur le marché de l’après-vente automobile 

 
Offensive des réseaux de constructeurs, transformation digitale, percée de la LOA/LLD 
et des véhicules électriques… : quelles perspectives pour le jeu concurrentiel ? 

  
  
  

 

 Le scénario prévisionnel de Xerfi sur 
les marchés de l’après-vente auto 
d’ici 2022 

 L’analyse détaillée des acteurs 
physiques et de leurs initiatives en 
matière de digital 

 Le décryptage des défis et des 
leviers de croissance des acteurs 
illustrés par des études de cas 

 Toutes les clés pour comprendre le 
jeu concurrentiel actuel et ses 
évolutions à venir 

 Les forces et faiblesses des 
différents profils d’intervenants et 
leurs perspectives à moyen terme 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Analyser le marché de l’après-vente et anticiper son évolution à l’horizon 2022 

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur le marché d’ici 2022. Quelles seront les grandes 
tendances à venir ? Et quelles seront les conséquences des mutations de la demande (percée de la 
LOA/LDD, évolution des motorisations…) sur le marché ? Le rapport propose également une analyse 
synthétique de l’activité et des marges des acteurs de l’après-vente selon leur profil : MRA, 
carrossiers, pneumaticiens et centres auto. 

 Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs 

Le rapport passe au crible les défis et les leviers actionnés par les spécialistes de l’après-vente 
automobile pour y répondre en s’appuyant sur des analyses de cas concrets. Quels sont les segments 
porteurs ciblés en priorité par les enseignes ? Quelles sont les initiatives prises pour construire une 
offre omnicanal ? Sur quelles stratégies misent les enseignes pour conquérir le marché des flottes 
automobiles ? Et quelles sont les méthodes privilégiées pour se développer à l’international ? 

 Comprendre le jeu concurrentiel en cours et à venir sur le marché 

Cette étude analyse la concurrence actuelle sur le marché et ses différents segments et vous livre 
également notre vision prospective sur les grandes évolutions à venir. Quelles sont les perspectives 
des différents profils d’acteurs en fonction de leurs forces et faiblesses ? Comment le digital va-t-il 
impacter le jeu concurrentiel ? Le rapport présente un éclairage sur les offensives des réseaux 
constructeurs sur le marché et celles des généralistes dans la vente en ligne de pièces et de pneus. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
290 pages  

1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur trois principaux points : l’évolution globale du marché et les principaux 
gisements de croissance, l’impact de la transformation digitale sur les différentes catégories d’acteurs et l’évolution du jeu 
concurrentiel face aux transformations en cours du marché. 

2. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS 

 Gagner en visibilité et soigner sa e-réputation 

 Améliorer la fidélisation des automobilistes 

 Construire une architecture omnicanal 

 Capter la demande des flottes 

 Anticiper les évolutions technologiques majeures des véhicules 

3. L’ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L’ACTIVITÉ À L’HORIZON 2022 

3.1. L’ACTIVITÉ ET LES MARGES DES ACTEURS JUSQU’EN 2018 
 La consommation des ménages en entretien-réparation et pièces automobiles 

 Les prix à la consommation de l’entretien-réparation et des équipements 

 Le chiffre d’affaires des professionnels de l’entretien-réparation automobile 

 Les principaux ratios des acteurs de l’entretien-réparation automobile 

 L’activité et les marges des MRA, des carrossiers, des centres auto et des pneumaticiens 

3.2. LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2022 
 L’impact des grandes évolutions du marché (LOA/LDD, parc automobile, motorisation, etc.) sur la demande 

 Les grandes tendances pour l’après-vente automobile en France 

 Le chiffre d’affaires des professionnels de l’entretien-réparation automobile 

4. LE JEU CONCURRENTIEL : À QUELLES ÉVOLUTIONS S’ATTENDRE À MOYEN TERME ? 

4.1. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES 
 Vue d’ensemble des profils et des activités des différents types d’acteurs 

 L’évolution du nombre d’acteurs dans l’après-vente automobile (établissements et effectifs salariés) 

 Le poids du canal constructeurs vs canal indépendants, des enseignes dans la réparation indépendante,  
des fournisseurs dans l’après-vente, et des pure players dans la distribution de pneus et pièces auto 

4.2. LE POSITIONNEMENT ET LES SERVICES DIGITAUX DES ACTEURS TRADITIONNELS 
 Les chiffres clés des principales enseignes des 7 profils d’acteurs et leur positionnement en fonction des services 

digitaux mis en place (site marchand, prise de RDV et devis en ligne, etc.) : réseaux des constructeurs  
(18 marques), MRA indépendants multimarques (12 enseignes), centres auto (6 enseignes), pneumaticiens  
(9 enseignes), réparateurs rapides (4 enseignes), spécialistes du vitrage (8 enseignes), carrossiers (8 enseignes) 

4.3. LES PURE PLAYERS DU WEB PRÉSENTS DANS L’APRÈS-VENTE AUTOMOBILE 
 Les spécialistes des pneumatiques et/ou pièces détachées : les chiffres clés de 24 acteurs 

 Les e-commerçants généralistes diversifiés dans l’automobile : le positionnement de 5 acteurs 

 Les spécialistes du référencement et de la comparaison de devis : la description et les chiffres clés de 9 acteurs 

4.4. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ENSEIGNES 

 Le maillage territorial et les services à domicile : stratégies des différents opérateurs, ciblage des zones, etc. 
Étude de cas : France Pare-Brise 

 La construction d’une offre omnicanal : sites phygitaux, click & collect, nouveaux services digitaux, etc.  
Études de cas : Speedy ; PiècesEtPneus.com ; Avatacar 

 La diversification vers le BtoB : stratégies des enseignes indépendantes pour capter la demande des flottes 
Études de cas : Norauto ; Bosch Car Service 

 Le positionnement sur des segments porteurs : dépollution, carrosserie rapide, pièces de réemploi, etc. 
Études de cas : Rapid Pare-Brise ; Five Star 

 L’expansion à l’international : objectifs et méthodes des enseignes pour se développer hors de France 
Études de cas : Allopneus ; Point S 
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4.5. LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME 

 Les cinq évolutions structurantes impactant le jeu concurrentiel (LOA/LLD, motorisation, digitalisation, etc.) 

 Les forces et faiblesses des différentes catégories d’acteurs et leurs perspectives à moyen terme : réseaux  
de marques, enseignes de MRA, centres auto, etc. 

 Focus sur : l’offensive des réseaux constructeurs 

 Focus sur : l’offensive des généralistes dans la vente en ligne de pièces et pneus 

5. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT 
 L’environnement économique : les immatriculations de voitures neuves et d’occasion, le développement  

des flottes professionnelles, l’essor de la LOA, le pouvoir d’achat des ménages, la consommation des ménages  
en entretien-réparation et en pièces automobiles 

 Les attentes et pratiques des consommateurs : l’après-vente dans le budget automobile des Français,  
les Français et le numérique (chiffres clés), les pratiques de consommation alternatives dans l’après-vente 
automobile, la digitalisation du parcours d’achat dans l’après-vente automobile 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 
 Les réseaux des négociants : AUTODIS GROUP (réseau AD, Autoprimo, Mondial Pare-Brise, etc.),  

GROUPAUTO (Top Garage, Top Carrosserie, Etap Auto, etc.) 

 Les réseaux des constructeurs : GROUPE PSA (Euro Repar Car Service), RENAULT (Motrio) 

 Les réseaux de centres auto : MOBIVIA (Norauto, Midas, Carter Cash), FEU VERT 

 Les spécialistes du pneu : BRIDGESTONE (Speedy, First Stop, Côté Route), MICHELIN (Euromaster), POINT S 

 Les spécialistes de la carrosserie : AXALTA COATING SYSTEMS (Five Star), GROUPE EDRA (Axial, Best Repair) 

 Un spécialiste du vitrage : BELRON (Carglass) 

7. LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches 
synthétiques de chacune des entreprises (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme 
de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés.  
Les données présentées portent sur la période 2011-2017 selon la disponibilité des comptes. 
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Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 9DIS48 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 
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