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VPN Auto. Sept à huit ouvertures par an
sous licence de marque d'ici à 2020
• AUTOMOBILE Véhicules pratiquement neufs (VPN) développe sa marque sous licence
depuis 2013. Dix centres VPN ont ouvert depuis l'an dernier. Objectif : 40 en 2020.
Filiale du groupe automobile
bordelais Sipa, Véhicules pratiquement neufs, initiales VPN,
est un spécialiste des véhicules
multimarques d'occasion. L'entreprise se compose de deux
pôles : VPN France qui fait du
négoce d'automobiles, et VPN
Auto qui vend des voitures aux
particuliers.
« VPN France est une centrale
d'achat qui achète des lots de
véhicules d'origine française
ou d'importation,
explique
Xavier Chaume, le responsable
développement. Il s'agit soit de
véhicules
provenant
de
loueurs, soit des constructeurs
directement. Elle les revend
ensuite à des réseaux de distribution dont VPN Auto, des
agents ou des indépendants. »
L'an dernier VPN France a facture 10.000 véhicules.
lin réseau développé
sous licence de marque
La marque VPN Auto est la
branche B to C. Elle vend aux
particuliers
des
véhicules
récents ou à faible kilométrage
achetés a VPN France maîs pas
exclusivement. « Nous avons
un site à Bordeaux et un autre
à Toulouse, où nous avons vendu l'an dernier plus de 2.000
véhicules », précise Xavier
Chaume.
En 2013, VPN a lancé son
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VPN Auto est un réseau spécialisé dans la vente des véhicules multimarques d'occasion.

concept sous licence de marque. Depuis, dix centres VPN
Auto ont ouvert notamment à
Arcachon, Lyon ou encore
Saint-Etienne.
« Nous visons les villes moyennes comme les sous-préfectures qui comptent entre 50.000
et 70.000 habitants, précise le
directeur du développement.
Le droit d'entrée est de
15.000 euros hors taxe. Le pro-
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fessionnel qui achète la licence
bénéficie de notre sourcing, de
notre identité visuelle, du marketing et aussi d'un site web
dédié. Nous lui proposons aussi des solutions de financement pour son stock et pour
les clients. En moyenne, un centre VPN vend environ 300 véhicules par an. »
L'objectif du réseau est
d'ouvrir 7 à 8 centres par an

pour parvenir à l'horizon 2020
à une quarantaine de centres
VPN en France.
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VPN
ILormont)
CA consolidé : 123 M€
39 salariés
05 56 31 31 22

www.devenezvpn.fr

