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Pourquoi participer à cet événementPourquoi participer à cet événement

La Transformation Automobile : Electrification et Digitalisation au cœur des enjeux de la filière de distribution

MARDI 08 NOVEMBRE 2022

Accueil des participants

Connect Lab – Comment utiliser la vidéo pour vendre des véhicules en ligne ?
 Comment personnaliser votre parcours d’achat digital

Déjeuner assis & networking

INTERVIEW D'OUVERTURE ET PLENIERE - Nouvelles relations contractuelles : contrat d’agence,
contrat de commissionnement ou distribution sélective

REMISE DE PRIX COTE D'AMOUR DES CONSTRUCTEURS 

SESSION D'ATELIERS #1

BEST PRACTICE ET DIGITAL - Développement du VO : full web et omnicanal ?
 Comment optimiser l’expérience client

 Comment mieux utiliser la data

METIERS - Comment personnaliser votre parcours d’achat digital

STRAT ET DEVELOPPEMENT - Reconditionnement VO : internaliser ou externaliser ?

Cet événement réunira les grands décideurs du Top 180 de la distribution automobile.
La rédaction du magazine Auto Infos organise la 7ème édition de #CONNECT distribution, 2 jours de conférences et de networking entre les
constructeurs et les distributeurs de la filière automobile.
Échangez entre leaders de la filière automobile.
Bénéficiez de retours d’expérience concrets grâce à des experts renommés du secteur.
Préparez les évolutions clés de la filière.
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 Bénéfices et contraintes des deux solutions

 Retour d’expérience client

Pause & Networking

SESSION D'ATELIERS #2

BEST PRACTICE ET DIGITAL - Nouvelles habitudes de consommation : démêler le vrai du faux
 Erosion du principe de propriété et potentiel de l’abonnement

 Bien placer le curseur du phygital

 Quels nouveaux services proposer

METIERS - Commercial, Genius, Ambassadeur : le nouveau profil du vendeur automobile
 Comment accompagner les commerciaux dans la transformation de leur métier ?

 Comment rendre les forces de vente les plus efficientes possibles ?

 Transformation de la vente : comment former et sensibiliser aux nouvelles pratiques et à l’accompagnement client ?

STRAT ET DEVELOPPEMENT - Après-vente électrique : comment adapter l’après-vente à l’ère de
l’électrique
 Nouveaux métiers liés à l’électrique

 Nouvel accompagnement après-vente

 Quels impacts l’électrique a sur l’après-vente ?

 Les nouveaux business de l’électrique

 Formation des équipes pour les changement de batterie

Networking

Cocktail

Dîner de gala & networking

MERCREDI 09 NOVEMBRE 2022

Connect Run

INTERVIEW D'OUVERTURE ET PLÉNIÈRE - Comment conserver sa rentabilité dans ce nouvel
écosystème automobile ?

SESSION D'ATELIERS #3

BEST PRACTICE ET DIGITAL - Bornes de recharge en point de vente : comment mettre en place ce
nouvel équipement
 Quels accompagnements dans l’installation de bornes ?

 Comment procéder à l’installation ?

 Quelles aides sont disponibles ?
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METIERS - Comment améliorer la gestion et la préparation de vos ventes VO en ligne ?
 Optimisation du descriptif du véhicule : photo, vidéo…

 Maîtriser le pricing dynamique

 Comment bien proposer les services associés (livraison à domicile, assurance…)

STRAT ET DEVELOPPEMENT - Crise des Approvisionnements VO : quels leviers mobiliser ?
 Quels leviers mobiliser : refactory VO, rachat…

 Comment industrialiser la remise en marché des VO

 Quelle place des outils digitaux dans les stratégies de sourcing VO

 Comment gérer vos stocks

Pause & networking

SESSION D'ATELIERS #4

BEST PRACTICE ET DIGITAL - Données des véhicules connectés : à qui appartiennent-elles ?
 Quel cadre : français ou européen, Data Act, échange des données entre constructeur et distributeur,

 Quels outils pour accéder à ces données

 Quels usages de ces données pour les distributeurs

METIERS - Comment s’adapter au changement des comportements d’achats 
 Nouveaux services : jockey, livraison à domicile, flexibilité du SAV…

 Comment séduire les jeunes acheteurs et fidéliser ?

 Est-ce toujours au client d’aller chez le distributeur ?

STRAT ET DEVELOPPEMENT - Contrat d’agent : comment s’adapter à ce nouveau modèle ?
 Gestion des stocks

 Nouvelles grilles de rémunération

 Quid des produits de financement

INTERVIEW D'OUVERTURE ET PLÉNIÈRE - Mutation du business du véhicule d’occasion et
nouvelles plateformes

Déjeuner assis & networking

Avec la présence exceptionnelle deAvec la présence exceptionnelle de
Professionnel(s) du secteur

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

Distributeurs automobile

Tarif général : 1 000,00 €HT
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