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Encore plus de 
clients et plus de 
ventes grâce au 
digital !
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Le marché de 
l’automobile



L’Auto en France
La crise du Covid-19 a amené le marché de l’automobile à son plus bas depuis 1975.
De 2 214 266 de VN vendus en 2019, les immatriculations sont tombées à 1 650 082 unités en 
2020 et sensiblement pareil en 2021. Soit une chute de 25% .
Cette baisse des volumes renforce la concurrence et les tensions sur le marché.
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De belles perspectives !
Mal grès une période difficile, il y a tout de même de belles opportunités à saisir, de nouvelles 
réflexions à enclencher et de méthodes modernes à adopter pour devenir un des leaders sur 
votre zone de chalandise !
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L’alignement 
marketing et 
commerce



Team Marketing

Team Sales

Les commerciaux ne 
traitent pas les leads

Les feedbacks que j’ai 
dans le CRM : «Pas 
intéressé» ou «pas 
intéresser» ou «pas 

intéressez»...

Il faut en leads que des 
«époux Martin à 2 mois 
du renouvellement de leur 

LOA»

Les leads ne sont pas 
qualifiés

Le numéro ne répond pas

Le client n’était même 
pas au courant qu’il avait 
répondu à un formulaire

Le marketing ? À part 
faire atelier crêpes aux 

portes ouvertes... 



Et cela vient souvent d’un travail en vase clos

Inconnu

Team Sales Team Marketing

Prospect Client Ambassadeur

Campagnes
marketing
hasardeuses

Prospection 
téléphonique

Multiplication 
des RDV

Relances 
fastidieuses

Peu disponible
car trop de tâches 
à réaliser

Sollicitation
du client sans
plus-value ou offre
(ex : avis / cross-selling)

Contact
leads peu
qualifiés

Journées de 
prospection 
physique

Grand nombre
de devis réalisés
et envoyés
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et démotivation

Closing
après une
dure lutte

Equipe sales
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ou motivée
pour ces 
actions



Quand les 2 pôles doivent travailler ensemble, pour transformer 
les prospects en clients puis en ambassadeurs :

Inconnu

Team Sales Team Marketing

Prospect Client Ambassadeur

Campagnes
marketing
ciblées
et optimisées

Content & 
Formulaires
web

Démo produit
ou service

Closing Programme 
de parrainage

Retargeting
et lead
generation

Contenu
à haute 
valeur
ajoutée

Pousser
à la demande
de contact
ou démo

Proposition
commerciale
et négociation

Onboarding
et UX de 
qualité Attention 

portée au 
client

Maturation
des leads



3 actions à 
mettre en place 
pour booster 
vos ventes !



La prospection sur Linkedin L’analyse Commium

Possibilité de contacter mon 
prospect avant mes concurrents

Finesse de l’audience

B2B B2C

Qualité des contacts

Retour sur investissement

Type de prospects

Pourquoi ?

Et les leads ? Le + Commium ?

Linkedin représente aujourd’hui la plus grande base de prospection B2B.
Il est possible de filtrer très précisément les prospects que l’on souhaite 
contacter et de leur adresser un message directement dans l’application en 
générant une notification sur son téléphone personnel.

Ils arrivent directement sur 
la messagerie Linkedin des 
commerciaux qui n’ont plus qu’à 
converser avec leurs prospects

En automatisant cette 
prospection, nous permettons aux 
commerciaux de contacter plus 
de 500 prospects / mois avec 
des taux de retour allant jusqu’à 
40% ! Et en 1h maximum par 
jour...



Le Scroll Stopper Facebook L’analyse Commium

Possibilité de contacter mon 
prospect avant mes concurrents

Finesse de l’audience

B2B B2C

Qualité des contacts

Retour sur investissement

Type de prospects

Pourquoi ?

Et les leads ? Le + Commium ?

En France, Facebook compte 40 millions de personnes actives. Et la plateforme 
continue de recruter de nouveaux utilisateurs chez les plus de 18 ans (Source 
Harris Interactive). Autant dire que si vous souhaitez augmenter votre volume 
de leads, il n’y a pas de meilleur endroit, à condition de se démarquer de la 
concurrence en donnant envie aux visiteurs de s’arrêter sur votre offre !

Disponible depuis votre 
Business Manager, nous avons 
la possibilité de les transférer 
vers votre CRM, ou bien encore, 
diriger le trafic vers une page de 
votre site internet pour tenter de 
convertir cette audience...

En optimisant l’intégralité de 
votre campagne, de la création 
graphique, à l’audience, ou même 
la maturation des leads, nous 
vous garantissons : rapidité et 
ROI pour votre acquisition sur 
Facebook.



La landing page dédiée L’analyse Commium

Possibilité de contacter mon 
prospect avant mes concurrents

Finesse de l’audience

B2B B2C

Qualité des contacts

Retour sur investissement

Type de prospects

Pourquoi ?

Et les leads ? Le + Commium ?

Lors de vos actions marketing, il est parfois nécessaire de fournir davantage 
de contenus, d’informations ou de fonctionnalités à vos prospects (réservation 
d’essais, formulaires avancés, déroulé d’un évènement, ...)
La landing page, 100% personnalisée est donc le parfait moyen d’augmenter le 
taux de transformation de vos campagnes avec un outil sur-mesure ! 

Accessibles depuis le back-office, 
nous avons la possibilité de les 
transférer vers votre CRM, ou 
bien encore, vers les commerciaux 
ou même inscrire des RDV clients 
à leurs agendas.

Notre approche 360° nous 
permet de concevoir l’intégralité 
de votre campagne : création 
de la landing page, notoriété sur 
Facebook, génération de trafic 
sur la landing, transformation 
des contacts, ...



Flashez ce QR code 
pour prendre

un rdv téléphonique

Ou rdv sur
commium.fr

Vous souhaitez plus d’informations ?

http://


en carbone dès 2022Neutre
En savoir plus sur notre démarche écologique :

À très vite !

commium.fr/écologie
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