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professionnel
Évidemment si vous n'êtes pas professionnel, certains
arguments ne vous parleront franchement pas.
« L'événement s'adresse à des professionnels de
l'automobile. Les profils de nos participants ?
Distributeurs de marque, distributeurs indépendants,
agents, marchands, négociants, loueurs, logisticiens,
société de services high-tech. » Julien Le Clerc, l'un des
porteurs de projet, précise, « tous concernés par la VO, la
voiture d'occasion ».
C'est à eux que s'adresse directement un événement
organisé pour la 2e fois en France, et qui se déroulera à
Agen, demain, au centre de congrès. Nom de code : « La
Croisade VO ». Pourquoi Agen ? « La ville est au centre
d'une grande région avec des gros négociants en voiture
d'occasions », précise encore Julien Le Clerc qui cite, par
exemple « VPN », un distributeur de véhicules d'occasion
spécialisé dans le « presque neuf ».
Rien à vendre
Mais que l'on ne se méprenne pas, « LaCroisade VO »
n'est pas un salon de l'automobile d'occasion, rien à voir.
Rien à vendre non plus. » Sinon des conseils, des idées à

développer pour faire croître le « business » et améliorer
les chiffres d'affaires, « l'objectif initial est de sortir le
marché du véhicule d'occasion du parisianisme ambiant.
Le vrai VO, le VO de tous les jours, se fait en local
». Aller à la rencontre de ceux qui innovent, travaillent
et progressent, « c'est le but de cette rencontre qui
rassemblera 200 professionnels autour d'une table ronde
et de focus : pourquoi tous les professionnels n'achètent
pas encore chez les enchérisseurs ? Quel avenir pour la
stratégie Web ou encore les solutions de convoyage de
demain via la solution « Luckyloc » sont-elles viables ? Un
rendez-vous très professionnel pour améliorer les services
et la réactivité dans le monde de la voiture d'occasion. Un
marché porteur, avec 5,3 millions de transactions sur des
voitures d'occasion en France en 2013. Un achat sur deux
se négociant à moins de 10 000 €. Il se vend en France
trois fois plus de véhicules d'occasion que des neufs. À
rapprocher de la statistique de 2009, avec un marché de
l'occasion 2,3 fois supérieur au marché du neuf.
« Croisade VO », parc des expositions d'Agen, Hall 2000,
de 9 à 17 h.
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