DOSSIER DE PRESSE

« Après Paris en 2010, Port Aventura en 2014, nous avons
souhaité réunir cette année la grande famille des réparateurs
AD autour d’un événement convivial et chaleureux à Malte.
L’édition 2018 de notre congrès Réseaux AD est exceptionnelle
à plus d’un titre : plus de 3 500 personnes y participent, 75% des
entreprises AD sont présentes, ce qui fait de cet événement le
plus grand rassemblement jamais organisé pour les acteurs de
la réparation multimarque indépendante. Ce succès atteste de
la force de notre marque et de notre modèle d’organisation unique sur le marché.
Une Enseigne AD portée par plus de 2000 entreprises en France dans les métiers de la réparation
automobile et Poids-Lourds.
Ces dernières totalisent près de 7000 employés et enregistrent plus de 2 millions d’entrées de
véhicules par an.
Un modèle fondé sur un partenariat unique où réparateurs et distributeurs collaborent pour
répondre, ensemble, aux enjeux liés aux évolutions du marché. Des défis technologiques,
commerciaux, digitaux, environnementaux que nous devons relever avec succès afin d’assurer le
développement de nos entreprises et de gagner la préférence de nos clients.
Ce modèle unique respecte la personnalité de chacune des entreprises tout en leur conférant la force
de notre collectif.
« Unique ensemble »
« AD, c’est sûr ».

Stéphane Antiglio, Président d’Autodis Group
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« Dans un environnement où les constructeurs détiennent 73% du
marché, AD Poids Lourds, premier réseau PL Indépendant
multimarque français, se positionne comme le deuxième réseau
de France avec 220 points de service. Notre Réseau dispose en
outre d’une notoriété conséquente de 47%, largement supérieure
à celles des autres réseaux indépendants.
Mais nos ambitions ne s’arrêtent pas là. Nous assistons
aujourd’hui au retour d’un contexte favorable pour le marché
Poids Lourds. Ce marché s’est transformé ces 5 dernières années
avec, d’une part, le rajeunissement du parc avec une majorité des véhicules en EURO 5 et EURO 6 et
d’autre part, la concentration des acteurs puisqu’aujourd’hui 20% des entreprises détiennent 70% du
parc ».
C’est dans cet environnement favorable que nous devons confirmer et développer notre leadership,
nous devons inciter les clients à privilégier notre Réseau et à y revenir. C’est tout l’objet de notre plan :
Préférence 2022. Nous devons valoriser notre compétence multimarque dans l’après-vente Poids
Lourds, un positionnement fort, notre ADN. Nous devons développer cet avantage concurrentiel,
l’entretenir et le faire savoir. Notre objectif : atteindre 90 % de notoriété.
Pour cela, ce plan s’articule autour de 5 idées-forces : Renforcer notre proximité - Amplifier notre
visibilité - Améliorer notre réactivité - Faire preuve de cohérence dans les offres que nous proposons –
et enfin confirmer et développer nos compétences pour répondre aux défis technologiques des
véhicules d’aujourd’hui et de demain. C’est de cette manière qu’AD Poids Lourds gagnera la préférence
clients ».
Guillaume Faurès, Directeur Général Des Activités Poids Lourds chez Autodistribution
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AD Poids Lourds lance sa première application mobile
AD Poids Lourds annonce le lancement de son application mobile qui donne un accès facilité à toutes
les informations du Réseau AD Poids Lourds.
Les transporteurs et les réparateurs peuvent télécharger dès maintenant sur iOS et Android,
l’application AD POIDS LOURDS où de nombreuses informations sont disponibles :
Une carte interactive de toutes les entreprises du Réseau PL
« Grâce à la géolocalisation, l’utilisateur peut trouver directement depuis son smartphone le
distributeur ou l’atelier le plus proche, ainsi que toutes les informations pratiques de l’entreprise
(horaires, numéro de téléphone pour la contacter) » précise Céline Sotelino, Responsable Marketing
chez AD Poids Lourds.
Les offres promotionnelles du moment
Avec cette application, il n’est plus possible de rater une offre promotionnelle : toutes les offres
proposées par le Réseau y sont présentées avec une url de redirection pour y accéder.
Les actualités du Réseau
Les clients peuvent également retrouver sur cette interface toutes les actualités de leur
Réseau (partenariats, nouveaux outils, nouveaux points de service AD Poids Lourds…).
Tout savoir sur AD Poids Lourds
Enfin, cette application donne aux transporteurs la possibilité de tout savoir sur le Réseau AD Poids
Lourds, son activité et ses métiers : son concept multimarque, l’assistance 24/24, la garantie
constructeur préservée, ses services, son engagement QUALICERT, etc.
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Le premier portail de l’entretien Poids Lourds Truckissimo révolutionne son interface
AD Poids Lourds annonce le lancement d’une nouvelle version pour son catalogue électronique de
recherche de pièces en ligne Truckissimo.com. Un nouveau portail modernisé, ergonomique, complet
et précis, pour faciliter le quotidien des réparateurs.
Des recherches très précises
En allant sur Truckissimo.com, les ateliers Poids Lourds peuvent retrouver les caractéristiques du
véhicule à réparer via son immatriculation ou son VIN ou encore par référence constructeur /
équipementier. Grâce à cet outil, ils ont accès à la fiche détaillée du véhicule comprenant la marque,
le modèle mais également certains équipements ou par exemple le type de boîte.
« Ces réponses ultra-précises permettent aux réparateurs de gagner en efficacité : en quelques clics, ils
seront en mesure de trouver les références des pièces dont ils ont besoin. Ils disposeront ensuite sur le
site, en un temps record, de l’ensemble des données techniques, d’entretien, et les temps barémés pour
pouvoir faire une réparation ou un devis à leur client » précise Luc Darpheuil, Directeur Commerce et
Réseau Poids Lourds.
Disponibilité des pièces et commande en ligne
Le nouveau portail répond par ailleurs aux attentes des professionnels : à terme, ils pourront voir en
temps réel la disponibilité des pièces chez leurs distributeurs AD Poids Lourds et effectuer leur
commande quelle que soit l’heure de la journée.
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AD Poids Lourds affirme et développe sa puissance logistique
Le Réseau AD Poids Lourds annonce la modernisation de sa plateforme logistique nationale en lien
avec le renforcement du maillage logistique de proximité fort de 6 nouvelles plateformes à Lyon,
Toulouse, Bordeaux, Angoulême, Rennes et enfin dans le centre de la France pour atteindre un
objectif de 12 plateformes régionales opérationnelles à fin 2019.
Modernisation de la Plateforme Nationale
Pour poursuivre les objectifs de développement de la plateforme nationale, un plan de modernisation
ambitieux a été entrepris. Un outil de gestion des entrepôts permettant d’améliorer les performances
et la qualité de service a été mis en place mi-avril. Les résultats de cette transformation sont probants,
la plateforme comptabilisait 18 000 références en 2017, aujourd’hui, plus de 21 000 références sur
près de 60 familles produits y sont stockées.
« En tant qu’acteur majeur de la réparation multimarque, nous devons répondre aux besoins des
clients, en leur fournissant des assortiments pour l’ensemble des marques et en mettant à leur
disposition la plus grande gamme de produits pour chacune d’entre elles. Notre ambition est de
proposer 25 000 références d’ici 2020 et d’ainsi continuer à assurer notre leadership » commente
Valérie Jorioz, directrice plateforme nationale et pôle achats PL chez Autodistribution.
Renforcement du circuit logistique
Parallèlement à la modernisation de la plateforme Nationale, le Réseau AD Poids Lourds entend
optimiser ses circuits logistiques en renforçant son maillage territorial. L’objectif : assurer une fiabilité
et une rapidité supplémentaire en termes de délais de livraison en demi-journée.
En ce sens, AD Poids Lourds annonce l’ouverture de six nouvelles plateformes régionales :
- Lyon : ouverture prévue pour fin 2018
- Toulouse et Bordeaux : ouvertures prévues en mars 2019
- Angoulême : ouverture prévue en juin 2019
- Rennes et un site en Centre France (sa localisation sera déterminée prochainement) : fin 2019.
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AD Poids Lourds renforce la certification de son réseau
Le Réseau AD Poids Lourds renforce sa démarche de certification de services QUALICERT. Son
objectif : 100% des ateliers certifiés d’ici 2022.
Les experts AD Poids Lourds interviennent sur toutes les marques constructeurs et tous les types de
Véhicules Industriels : porteurs, tracteurs, remorques, véhicules utilitaires, autocars et bus, dès les
premiers kilomètres et ce, sur tout le territoire français. Ces offres multimarques et multiservices
permettent au Réseau de réduire l’immobilisation des véhicules.
« Notre offre séduit les clients dans un contexte où, aujourd’hui, 67% des parcs de plus de six véhicules
sont composés d’au moins trois marques. Les clients souhaitent minimiser leurs nombres
d’interlocuteurs et bénéficier d’un atelier de proximité pour simplifier la gestion de leur flotte. En nous
positionnant comme leur interlocuteur unique, il est primordial de leur assurer une offre homogène en
termes de prix et de qualité de service sur tout le territoire. C’est pourquoi le Réseau AD Poids Lourds
renforce sa démarche de certification de service QUALICERT ».
La certification QUALICERT est la reconnaissance impartiale par un tiers (SGS) des engagements de
l’atelier à répondre aux exigences des clients qui sont : une politique homogène dans les ateliers du
réseau, un accueil personnalisé, des prestations harmonisées, un niveau de prestation techniques
standardisées dans tout le réseau, une disponibilité des pièces, une compétence des personnes en
adéquation avec les évolutions technologiques et leurs besoins, en un mot un service d’excellence.
« Être certifié QUALICERT, c’est une reconnaissance de nos pairs, de notre savoir-faire et de notre
professionnalisme. Mais c’est surtout un gage de qualité vis-à-vis de nos clients, cela nous apporte un
avantage concurrentiel certain. C’est en répondant tous, d’une seule voix, à ces exigences de qualité,
que nous gagnerons la préférence clients », Guillaume Faurès, directeur Générale des activités Poids
Lourds.
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AD Poids Lourds lance son premier book des services
A destination de tous les transporteurs et artisans, le premier book de services du Réseau AD Poids
Lourds est désormais disponible dans tous les ateliers du Réseau. Ce livret détaille toutes les
compétences, les offres et les services proposées par le Réseau AD.
Le Réseau AD Poids Lourds annonce la sortie de son premier book des services. Celui-ci a pour objectif
d’apporter au client toutes les informations lui permettant de décider en toute transparence où et
comment faire entretenir son matériel. Véritable « guide pratique » du Réseau AD Poids Lourds, il
décrit ses compétences : l’expertise multimarque et le savoir-faire technique ; ses services :
l’Assistance, la garantie constructeur préservée, la certification QUALICERT, les Stations de
Chronotachygraphes Agrées… Et toutes les offres du Réseau : la marque ISOTECH, les forfaits Services
Atelier, les solutions experts, etc.
« Le book des services est un outil de communication précieux – C’est le fruit d’un travail collectif de
l’ensemble du Réseau. Grâce à ce support, les clients bénéficient d’une information complète sur nos
services ou nos offres où qu’ils soient sur le territoire. C’est aussi un outil évolutif qui a vocation à
s’enrichir. Le book des services est indispensable pour donner de la visibilité à notre Réseau Poids
Lourds », précise Thierry Roux, Directeur Service chez Autodistribution.

Dossier de presse Réseau AD Poids Lourds - 28 septembre 2018

9

AD Poids Lourds annonce le lancement de son outil de diagnostic à
distance multimarques début 2019

Dès début 2019, le Réseau AD proposera à tous ses clients un outil de diagnostic à distance renforçant
le lien entre le transporteur et son atelier AD Poids Lourds partenaire.
Ce nouvel outil performant peut s’apparenter à de la télémédecine : avec ce dispositif, les experts du
Réseau AD pourront suivre « l’état de santé » du véhicule, voir les évolutions et faire des diagnostics à
distance. Si le véhicule est « souffrant », ils pourront alors faire des prescriptions pour des dépannages
adaptés afin de « soigner » le véhicule, le plus rapidement possible.
« Cet outil servira aussi de support aux contrats d’entretiens que nous proposons aux clients. Il va nous
permettre de renforcer notre connectivité avec le client et de gagner en service. C’est aussi un outil
innovant qui facilitera l’anticipation des pannes, de manières à réduire les immobilisations » commente
Luc Darpheuil, Directeur Commerce et Réseau Poids Lourds chez Autodistribution.
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AD Poids Lourds renforce son programme de formation
Autodistribution annonce le renforcement de son programme de formation via la mise en place d’un
plan personnalisé pour l’ensemble des techniciens.
« Notre objectif prioritaire est la satisfaction client. Cela implique que nous sommes à la fois dans une
démarche d’amélioration permanente et de prospective dans laquelle la formation est clé. Nous
voulons proposer à nos clients les meilleures prestations possibles, cela signifie que nous devons nous
assurer de proposer des formations de qualité à nos techniciens répondant à tous leurs besoins, actuels
et futurs », explique Thierry Roux, Directeur Service chez AD Poids Lourds.
Partant du constat que chaque technicien a des besoins et des attentes de formation différents, AD
Poids Lourds a décidé d’établir des parcours de formations individualisés pour chacun d’entre eux. In
fine, l’objectif sera de tendre vers un modèle d’atelier type, composé de cinq personnes dont deux
techniciens de maintenance, deux techniciens confirmés et un technicien expert.
Dans cette logique d’amélioration permanente, AD Poids Lourds mettra également à disposition des
dirigeants et chefs d’atelier un catalogue de formations leur permettant de faire monter en
compétence les techniciens du Réseau AD Poids Lourds.
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Le Réseau AD en quelques chiffres *

LE RÉSEAU AD POIDS LOURDS

§
§
§

Nombre de points de service et de distribution : 220
90 garages AD Poids Lourds
1000 techniciens

LES RÉSEAUX AD MÉCANIQUE ET CAROSSERIE

§

Nombre de réparateurs AD mécanique (AD et AD expert)

o AD GARAGE : 241
o AD EXPERT : 1104

§

Nombre de réparateurs AD Carrosserie : 693
Nombre de réparateurs Double Activité : 160

§

Un total de 2038 entreprises adhérentes

§

*

Données au 28 septembre 2018
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