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Nous avons mis en place un dispositif logistique qui permet de
proposer, en VUL deux places, des Polo et des Golf transformées en
usine. Nous nous engageons à stocker les banquettes arrière d’ori-
gine, les ceintures et accessoires divers pendant une durée contrac-
tuelle de 36 ou 48 mois et à reconvertir en fin de contrat ces VUL en
véhicules particuliers. Nous étions sous-repré-
sentés sur ce secteur des VUL dérivés de VP
parce que les entreprises connaissaient peu
notre offre, parce que la transformation à la
livraison retardait la disponibilité et que la diffi-
culté de revente de ce type de véhicule les inci-
taient à choisir l’offre minimale. 
Avec Polo et Golf, nous apportons aux utilisa-
teurs un supplément d’agrément de conduite,
aux entreprises l’avantage de valeurs résiduel-
les optimisées par la marque et par le retour à
l’état VP. Nos seulement ces véhicules recon-
vertis en VP se revendent mieux, mais ils se
revendent plus facilement, car le marché occa-
sion des VP est beaucoup plus ouvert.
KME : La part de VW sur le marché français des VP a progressé
en 2007 pour friser 7% au cumul de fin octobre. Quelle est la
part des entreprises dans ce chiffre ?
T. L. : Il faut s’entendre sur ce qu’on évoque dans ce volume de ventes
aux entreprises : on y met parfois tout et le contraire et notamment une

part de location courte durée (LCD) qui peut dissimuler des déstocka-
ges et du VO à zéro km. Il y a plusieurs bonnes raisons de faire de la
LCD pour faire connaître plus rapidement les nouveaux produits, et elle
est utile à un certain niveau maîtrisé. Ce niveau maîtrisé, nous l’avons
estimé à 8,5-9%. Nous y sommes. Sur la location longue durée (LLD),

notre part de marché atteint 13%. Ce chiffre est
très supérieur à notre part de marché globale,
parce que les loueurs ont parfaitement identifié
l’atout capital que représente les valeurs résiduel-
les des modèles Volkswagen. Un loyer de LLD se
construit sur le différentiel entre valeur d’achat et
valeur de revente. Si les valeurs de revente sont
élevées, vos loyers seront performants et les
acteurs de la LLD ont bien assimilé cet avantage
compétitif. Les achats directs par les sociétés
représentent 6,5% de nos ventes. Ils sont en
hausse, mais nous avons encore une sensible
marge de progression. Les PME acquièrent leurs
véhicules très majoritairement en achat ou en

crédit classique et crédit-bail. Elles n’intègrent donc pas nécessaire-
ment, au moment de leur prise de décision, l’impact des valeurs rési-
duelles et l’avantage de Volkswagen sur ce point capital. Mais il y a une
prise de conscience et nous allons entretenir ce mouvement pour
essayer de monter vers 7,5-8%. 
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“LES ENTREPRISES,
C’EST 60% DES 
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LA PASSAT

”

kms39-p16-17corrigé.qxd  20/12/07  21:18  Page 17


