
LES PARTICIPANTS À LA TABLE RONDE

Sébastien RÉMY
(Responsable des ventes aux entreprises et des véhicules d’occasion chez Skoda France) :
« il ne faut pas oublier que beaucoup de chefs d’entreprises ont une démarche d’achat proche de celle des particuliers mono-possesseurs ».

Benjamin REBISCOUL
(Adjoint au Directeur Grands Comptes chez Renault Parc Entreprises) :

« Il existe aussi une autre porte d’entrée pour les véhicules de direction, c’est le fait de fournir auparavant la flotte de véhicules de l’entreprise ».

Laurent CORBELLINI
(Directeur marketing ALD Automotive) :
« La connectivité est de plus en plus demandé dans les véhicules haut de gamme et la demande pour ce genre d’équipement ne cesse

de croître ».

Emilie WIRTH
(Directeur de Territoire chez Arval) :
« Il y a une acceptation plus forte au sein des PME du caractère ostentatoire de certains modèles qui n’est plus possible dans les grandes

flottes ».

Pascal BUQUET
(Responsable des Ventes Sociétés Mercedes Smart Entreprises) :
« Au-delà du produit avec lequel le chef d’entreprise peut se faire plaisir, la qualité de service offert en concession reste fondamental, ce

dès l’entrée du client dans le show-room jusqu’à la restitution du véhicule et l’après-vente ».

Alexandre ROULAND
(Chef du Service Entreprises chez Audi France) :
« Chez Audi, nous avons constaté un lissage de la puissance des motorisations avec une augmentation des équipements de confort.

Aujourd’hui, les équipements multimédia incluant les nouvelles technologies deviennent primordiaux ».

Bertrand BELSENS
(Manager Location Longue Durée et Grands Comptes chez Opel France) :

« Même si l’apparence reste essentielle, les dirigeants ne veulent plus de véhicules trop ostentatoires ».

Stéphane COPIE
(Responsable des Opérations chez Natixis LLD) :

« Plus l’entreprise est importante, plus les critères d’attributions et de visibilité du véhicule sont importants et plus les critères sont restrictifs ».

Philippe MILLOT
(Chef de Département Grands Comptes Groupe Volkswagen France) :

« Aujourd’hui, grâce à la LLD, la connaissance du produit par les clients n’a jamais été aussi importante ».

Thomas JOBECOT
(Responsable grands comptes et développement de la gammeVéhicules Utilitaires chez Toyota France) :

« Les clients haut des gammes, dont les dirigeants d’entreprises, deviennent effectivement de plus en plus sensibles à la haute technologie ».
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