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études en ce domaine. Je souhaiterais rapprocher la perception
des coûts de leur réalité, et faire prendre en compte une équation
économique qui nous est beaucoup plus favorable si l’on consi-
dère tous les critères, sans banaliser le calcul par des standards
qui ne nous correspondent pas. La qualité de nos produits nous
permet aussi d’avoir d’excellentes valeurs résiduelles. Là encore, il
faut tout intégrer et ne pas voir que le prix de vente. C’est le diffé-
rentiel entre achat et revente qui importe, même si, j’en conviens,
l’immobilisation financière intervient dans le calcul. 

KME : À Munich, vous étiez depuis deux ans vice-président
Ventes grands comptes et Ventes directes. Cette expérience
européenne de la globalité des marchés sociétés vous incite-t-
elle à infléchir l’approche de BMW France sur la vente aux
entreprises ? 
N.W. : Chaque marché européen est spécifique. BMW France a
déjà développé depuis longtemps une stratégie efficace de ventes
aux entreprises. Le périmètre de ce marché est complexe compte
tenu de la part des véhicules indemnisés, mais par la nature de
nos modèles nous nous adressons aux cadres et aux dirigeants,
et par la nature de notre business nous sommes au contact
permanent des entreprises. Pour nous, c’est l’utilisateur et sa
satisfaction qui importent, indépendamment du mode de finance-
ment retenu. Pour bien aborder le marché des PME, il faut un
contact direct, il faut être inscrit dans la relation socio-économique
du terrain, et pour nous il n’y a pas meilleure capillarité que celle

du réseau du constructeur. Pour les financements, notre réseau
peut proposer toutes les solutions de BMW Finance, y compris la
LLD multimarque à travers notre filiale Alphabet.

KME : L’arrivée de la Série 1 fin 2004, et dans une certaine
mesure de la Mini, a sensiblement élargi l’offre de BMW dans
la hiérarchie des entreprises. 
N.W. : Pour la Mini, nous sommes dans une belle problématique qui
consiste à gérer la demande et la capacité de production. Nous ne
cherchons donc pas particulièrement à impliquer la Mini dans le
marché des entreprises. Nous n’avons pas l’arrogance de ne pas le
vouloir, mais nous n’avons pas la capacité de le pouvoir. La Série 1
permet, il est vrai, de répondre à des entreprises qui cherchent à
motiver leurs collaborateurs tout en tenant à rester en segment C et
désormais dans une fiscalité de 118 g. Cette gamme, qui n’existait
qu’en cinq portes, vient en plus de se déployer avec des versions 3
portes et coupé pour conquérir une nouvelle clientèle. Encore une
fois, je crois qu’il est important de casser les idées préconçues et de
bien faire valoir notre compétitivité économique, sans oublier que
l’automobile reste une machine à faire rêver. J’entends avec intérêt
se multiplier les déclarations stigmatisant le collaborateur comme la
plus grande valeur de l’entreprise ; dans cette approche, l’automo-
bile de fonction est, à l’évidence, une réponse efficace en termes de
rémunération globale et BMW une réponse encore plus efficace en
termes de motivation.  
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