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Description :

Véhiposte, la filiale du groupe La Poste, s'est associée à BCAuto Enchères, filiale de BCA Marketplace plc, leader européen de la vente de véhicules d'occasion
aux professionnels, pour développer la première place de marché dédiée à sa flotte de véhicules électriques. D'ici la fin 2017, ce sont environ 1.300 véhicules
(fourgonnettes Renault de 3 m3, âgées de 5 ans) qui seront ainsi mis à la vente et trouveront acquéreurs auprès de professionnels.
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Sur la base d'une plateforme web dÃ©veloppÃ©e en marque blanche pour VÃ©hiposte, BCAuto EnchÃ¨res met Ã
disposition son expertise du marchÃ© de l'occasion et intÃ¨gre ainsi l'ensemble des prestations de remarketing :
â€¢ Collecte des vÃ©hicules dans toute la France.
â€¢ Stockage adaptÃ© sur 8 parcs sÃ©curisÃ©s.
â€¢ L'expertise technique de l'Ã©tat des vÃ©hicules
â€¢ Reconditionnement, prÃ©paration esthÃ©tique, prise de photos commerciales
â€¢ L'Ã©valuation du prix par les experts de BCAuto EnchÃ¨res
â€¢ Marketing, promotion et mise vente europÃ©enne.
â€¢ Solutions de livraison en Europe et gestion administrative.
Ce dispositif reprÃ©sente une premiÃ¨re en France, avec la commercialisation de vÃ©hicules Ã©lectriques
d'occasion qui pourront irriguer les diffÃ©rents marchÃ©s europÃ©ens.
VÃ©hiposte s'est ainsi associÃ©e au constructeur Renault pour initier une dÃ©marche innovante et proposer la plus
grande sÃ©curitÃ© aux futurs acheteurs.
Pour VÃ©hiposte, ce partenariat est la garantie d'un accÃ¨s Ã une place de marchÃ© europÃ©enne, BCAuto
EnchÃ¨res ayant identifiÃ© parmi ses clients, les professionnels de l'Europe continentale susceptibles d'Ãªtre
intÃ©ressÃ©s par ces ventes.
A terme, les ventes annuelles du groupe VÃ©hiposte pourront reprÃ©senter plus de 2.000 vÃ©hicules Ã©lectriques
d'occasion. Et les perspectives sont trÃ¨s dynamiques puisque le parc Ã©lectrique ne cesse de croÃ®tre en France :
Ã©volution de 22,17% du volume de vÃ©hicules d'occasion Ã©lectrique vendu en 2016 soit 4 557 vÃ©hicules
vendus (source : AAA Data)
Avec une Ã©volution de 23% des immatriculations de vÃ©hicules neufs (VN) Ã©lectriques en 2016 soit 27 305
vÃ©hicules vendus (source : AAA Data), la France devient en 2016, le 1er vendeur de vÃ©hicules neuf Ã©lectriques
en Europe devant :
La NorvÃ¨ge : 24 221 VN - L'Allemagne : 13 621 VN
Le Royaume-Uni : 11 194 VN
« Nous sommes trÃ¨s fiers de la confiance qui nous est accordÃ©e. Ce partenariat Ã©tabli avec VÃ©hiposte a
mobilisÃ© nos Ã©quipes sur un savoir-faire que nous dÃ©veloppons depuis plusieurs annÃ©es. L'offre des
vÃ©hicules particuliers Ã©lectriques connait dÃ©jÃ un fort succÃ¨s sur notre marchÃ© europÃ©en, en
consÃ©quence l'utilitaire Ã©lectrique est un produit attendu. Nous lanÃ§ons lÃ un vÃ©ritable nouveau marchÃ©,
que les constructeurs eux-mÃªmes vont suivre de prÃ¨s », indique Olivier Fernandes, directeur gÃ©nÃ©ral de
BCAuto EnchÃ¨res.
« Pour notre entreprise, ce dispositif est une avancÃ©e importante dans la gestion de notre flotte de vÃ©hicules. En
2010, nous avons Ã©tÃ© pionniers, en faisant nos premiÃ¨res acquisitions de vÃ©hicules Ã©lectriques ; ils
reprÃ©sentent aujourd'hui 20% de notre flotte en gestion. Nous sommes ainsi devenus la 1Ã¨re flotte mondiale de
vÃ©hicules Ã©lectriques. Et cette proportion peut encore croÃ®tre ! Il nous a fallu imaginer, une solution fiable et
rentable pour renouveler notre parc. Avec BCAuto EnchÃ¨res, nous nous appuyons sur des experts de ces seconds
marchÃ©s europÃ©ens » selon Patrick Grondin, directeur de l'Exploitation et du VÃ©hicule d'Occasion de
VÃ©hiposte.
A vos agendas
La premiÃ¨re vente sur la MarketPlace dÃ©diÃ©e aux vÃ©hicules de VÃ©hiposte sera organisÃ©e fin mars
2017 : www.vehiposte-occasions.fr
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BCAuto EnchÃ¨res est la filiale du groupe BCA MarketPlace, leader europÃ©en de la vente de vÃ©hicules
d'occasion aux professionnels de l'automobile.
Le groupe BCA rassemble vendeurs et acheteurs de vÃ©hicules d'occasion depuis plus de 70 ans, en 2015 c'est
prÃ¨s d'1,1 millions de vÃ©hicules qui ont Ã©tÃ© vendus dans les 9 pays du groupe. En France, BCAuto EnchÃ¨res
est en croissance continue avec en 2015 plus de 86 000 vÃ©hicules vendus.
La place de marchÃ© europÃ©enne a depuis dÃ©veloppÃ© de nombreux produits et services de remarketing du
vÃ©hicule d'occasion : cotation en ligne (MarketPrice), transport, prÃ©paration (SmartRepair), inspection, mise en
ligne, reporting et conseil. VÃ©hiposte, filiale Ã 100% du groupe La Poste, nÃ©e en 2006 de l'Ã©mergence d'une
nouvelle expression des besoins de mobilitÃ© des structures internes de la Poste (MÃ©tiers et Branches).
Cette derniÃ¨re est liÃ©e Ã l'Ã©volution des activitÃ©s dans un environnement toujours plus concurrentiel.
Aujourd'hui, VÃ©hiposte assure la gestion de la flotte des vÃ©hicules de la maison mÃ¨re du groupe La Poste et
d'une partie de ses filiales. Expert dans la gestion de parc automobile, VÃ©hiposte est aujourd'hui le 1er loueur
mondial de flotte Ã©lectrique.
VÃ©hiposte a franchi Ã©galement une nouvelle Ã©tape de son dÃ©veloppement en 2016, en externalisant son
expertise en Fleet Management auprÃ¨s des entreprises des secteurs publics et privÃ©s qui souhaitent faire
Ã©voluer leur modÃ¨le de gestion de flotte.

Copyright © Puissance 2D - Le développement durable en région

Page 3/3

