
Renault
Constructeur automobile de référence

Constructeur automobile Français de référence, Renault a vendu plus 
de 2,6 millions de véhicules en 2013, un chiffre en hausse de 3,1% 
comparativement à 2012 . Très présent sur le marché des particuliers, 
le constructeur répond également avec brio aux besoins actuels des 
entreprises (moteurs compétitifs en terme de consommation et de 
fiscalité, pertinence des offres utilitaires) ce qui lui a valu d’être classé 
numéro un des ventes sur ce secteur.

«En un instant, nous avons 
rendu la démarche de 
prospection de nos vendeurs 
interactive» 

Jean-Louis Wiedemann
Chef de service Marketing Ventes 
Flottes et Véhicules Utilitaires  

Le challenge
Le service Marketing Flotte 
Entreprise acquiert régulièrement 
des données publiques 
stratégiques concernant le marché 
automobile Français. Compilées 
à d’autres sources de données 
possédées par Renault sur son 
marché cible, ces informations 
regorgent d’opportunités à 
identifier et à exploiter.

Mais un problème se pose : 
comment croiser et retranscrire 
ces données de façon simple 
et interactive à leurs équipes 
opérationnelles ? Renault se met 
donc à la recherche d’un outil 
qui permettrait à ses équipes 
commerciales et marketing non 
seulement de pouvoir accéder 
à ces informations de façon 
instantanée et en toute autonomie 
mais aussi de pouvoir interagir 
avec les données. 

L’accès aux données aura deux buts 
principaux :

1) Permettre aux vendeurs du 
réseau de concessionnaires 
et managers grands comptes 
d’avoir une vision précise de 
la part de marché de Renault 
sur leur secteur et de la façon 
de l’accroitre. Ces informations 
permettront d’optimiser l’effort 
commercial et de préparer un 
argumentaire sur mesure.

 Pour se faire, l’outil devra 
permettre de pouvoir « zoomer 
» en profondeur sur chaque 
secteur et entreprise pour 
révéler toutes les informations au 
moment voulu. 

2) Permettre aux services marketing  
nationaux ou régionaux d’accéder 
à une vue globale du marché et 
des performances de Renault 
(part de marché par secteur, taux 
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de pénétration par rapport aux 
concurrents, caractéristiques de 
la flotte des entreprises…). Toutes 
ces informations permettront 
une connaissance optimale des 
entreprises et un ciblage précis. 
Un message adapté répondant 
presque à coup sûr aux besoins 
de chaque segment pourra 
facilement être établi.

La solution devra être interactive et 
permettre de donner non seulement 
une vision globale de la situation du 
marché mais également une vision 
précise par secteur et même par 
commune pour chaque manager.

Le choix 
Renault était déjà équipé de 
nombreuses solutions de Business 
Intelligence. Cependant, Access 
Insight s’est présenté comme le 
choix le plus judicieux pour ce 
type de projet de tableaux de bord 
accessibles en réseau par un grand 
nombre d’utilisateurs.

L’outil s’est également distingué des 
autres car il permettait une mise en 
place rapide avec un démarrage 
en mode SaaS, ne nécessitant pas 
d’interventions majeures de la part 
du service IT.

La solution
Pour répondre aux besoins de 
Renault, Access France a présenté 
au service marketing sa solution 
de tableaux de bord interactifs et 
collaboratifs, Access Insight. Afin 
de permettre une mise en place 
rapide de la solution, Renault a choisi 
d’utiliser la solution dans le « Cloud »

Implémentation
« En deux semaines nous avons 
délivré une première version 
opérationnelle, en intégrant les 
données d’immatriculation achetées 
par Renault et en réalisant les 
premiers tableaux de bord pour 
que l’équipe marketing France de 
Renault puisse les tester » 
Matthieu Chabeaud, Directeur 
Commercial Access France

Les résultats 
Une détection immédiate des 
opportunités pour les vendeurs 
du réseau 
L’accès à des informations précises 
sur les entreprises de leur secteur 
permet aux vendeurs d’identifier en 
un instant lesquelles sont susceptibles 
de renouveler leur flotte ou peuvent 
être intéressées par de nouveaux 
véhicules. Bien informés, les 
commerciaux se concentrent ainsi sur 
l’essentiel.
 
Un argumentaire ciblé 
Les commerciaux savent exactement 
quels arguments adopter face à leurs 
prospects. Les tableaux de bord leur 
permettent de pouvoir se préparer 
en conséquence et d’identifier les 
opportunités en filtrant et creusant dans 
les données. 

Un accès instantané à des analyses 
du marché pour le marketing
Alors que l’accès à des analyses 
poussées du marché prenait un 
temps non acceptable avant le 
début du projet, le service marketing 
accède maintenant aux informations 
clés sur l’ensemble de ses cibles 
en un instant et peut planifier plus 

facilement des campagnes ciblées 
qui répondent aux attentes des 
performances commerciales. 

Post-implementation
Plus de 600 chefs des ventes et 
managers grands comptes utilisent 
à ce jour la solution Access Insight. 
Fort du succès rencontré par l’outil au 
sein des différents services, Renault 
prévoit d’étendre cette utilisation.

Résumé
Access Insight permet au service 
marketing et commercial de Renault 
entreprise une vue instantanée sur 
ses performances, sur le marché 
et sur ses cibles. L’outil permet 
non seulement une vision globale 
mais également une vision par 
secteur et par prospect ou client 
pour une préparation optimale 
des argumentaires commerciaux. 
Un avantage concurrentiel non 
négligeable pour Renault. 

Avant la mise en place d’Access 
Insight, les vendeurs avaient accès 
à des listings de prospections 
basiques crées à la demande par le 
service marketing. Aujourd’hui grâce 
à Access Insight, ils ont directement 
accès à des informations précises sur 
les entreprises les plus pertinentes, 
susceptibles d’acquérir des véhicules 
ou de renouveler leur flotte. 

«La démonstration de l’outil en interne a eu un réel succès. D’autres 
services ont immédiatement imaginé se servir d’Access Insight pour 

leurs projets »

Jean-Louis Wiedemann
Chef de service Marketing Ventes Flottes et Véhicules Utilitaires  

T: 01 44 10 41 80  E: contactsFR@theaccessgroup.com W: www.theaccessgroup.fr

A propos d’Access Insight
La solution de business intelligence nouvelle génération d’Access permet aux décisionnaires d’analyser rapidement les 
performances de leur activité, d’identifier les problèmes et de déceler les opportunités en temps réel. Son coté “user-friendly”, 
son interface mobile, ses fonctions collaboratives et ses performances font de la solution un outil adapté aux besoins actuels 
des utilisateurs.


