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RESUME 
 
 
Ce rapport est un diagnostic stratégique effectué lors de mon expérience professionnelle actuelle au 

siège de Mercedes-Benz, qui appartient au groupe Daimler AG. Et ce, au cours de ma 4e année en 

formation « Dirigeant Manager Opérationnel des Entreprises ».  

 

Cette première année m'a permis d'acquérir une connaissance approfondie des stratégies de 

développement d’un réseau de distribution et de réparation dans le secteur automobile en tant 

qu'assistante responsable développement réseau.  

 

Durant cette période, j'ai travaillé sur divers sujets visant à améliorer les performances commerciales 

de l'entreprise, notamment : le suivi du programme de professionnalisation VanPro, les audits qualité 

du réseau de distribution, le suivi des performances du réseau de distribution, etc. 

 

Cette position m'a permis de communiquer simultanément avec différents interlocuteurs. D'une part, les 

managers internes afin de pouvoir définir la portée de ma mission et avoir accès à différentes 

ressources, d'autre part, des interlocuteurs situés à la maison mère en Allemagne mais également des 

prestataires de services externes afin d’acquérir les connaissances et les outils nécessaires à la réussite 

de ma mission.  

 

En outre, j'ai acquis une expérience pratique dans les domaines du marketing, de la gestion de projet 

et de l'amélioration de la performance commerciale. 
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INTRODUCTION 
 
 

Suite à l’obtention d’un baccalauréat sciences et technologies des gestions option 

communication avec mention bien, j’ai poursuivi mes études à l’IUT de Sceaux dans le cadre de la 

formation Techniques de commercialisation option Marketing, puis en Bachelor « Responsable 

Opérationnel d’Unité » en alternance chez SFR.  

 

En parallèles de mes études et de mon expérience chez SFR, j’ai eu l’opportunité d’occuper un poste 

de conseillère de vente dans différentes entreprises ce qui m’a permis d’acquérir une expérience 

professionnelle dans ce domaine et développer un intérêt pour la relation client.   

Cet intérêt s’est principalement développé car ma personnalité et mon caractère défini par le sens de 

l’écoute, sociable, compétitrice, aisance relationnelle, et l’audace me permettent de m’épanouir dans 

ce domaine.  

 

Actuellement étudiante en « Dirigeant Manager Opérationnel d’Entreprises » dont la formation est 

dispensée à l’école C3 alternance à Antony, je renforce mes compétences et connaissances dans le 

domaine commercial et marketing. 

 

J’ai choisi cette formation pour la qualité de l’enseignement, son programme pédagogique complet et 

la possibilité de l’effectuer en alternance au sein de l’entreprise Mercedes-Benz.  

 

Mercedes Benz est une marque automobile allemande, distribuée dans le monde entier et réputée pour 

ses véhicules haut de gamme. La marque à l’étoile, comptabilise 800 salariés à Montigny-le-

Bretonneux, siège social de l’entreprise Mercedes-Benz France et s’engage à recruter depuis plusieurs 

années des étudiants en contrat d’apprentissage, approximativement 40 contrats par an. 

 

C’est un avantage pour les étudiants d’avoir une expérience au sein d’une entreprise reconnue. Quant 

à elle, l’entreprise peut bénéficier de nouvelles idées émanant des alternants. Cela créée une plus-

value réciproque, un échange et une expérience partagée.  

De ce fait, j’ai eu l’opportunité d’intégrer le service « Développement Réseau » de l’activité Utilitaires de 

Mercedes-Benz.   

 

Au sein de ce service, deux postes m’ont été confiés dans l’objectif de répondre à des problématiques. 

 

Les deux postes occupés depuis mon entrée au sein de l’entreprise sont les suivants :  

 Assistante Responsable Développement Réseau   

 Assistante Chef de Projet VanPro 
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Dans le cadre de ces différentes missions, et l’organisation actuelle de l’entreprise, je me suis posé de 

nombreuses questions, telles que :  

 

 Comment optimiser les relations avec les distributeurs ?  

 Quels sont les contraintes contractuelles avec les concessionnaires ?  

 Comment sont construits les réseaux de distribution concurrents ?  

 Comment améliorer les performances commerciales ?  

 Comment accompagner les vendeurs dans leur montée en compétences ?  

 Comment améliorer le suivi d’un constructeur automobile auprès des « franchises » ?  

 De quelle manière l’image d’une marque peut-elle être améliorée par son réseau de 

distribution ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partie I :  
Présentation de 
l’entreprise, du 
marché et des 

stratégies 

Partie II :  
Diagnostic 
stratégique  

Partie III :  
Préconisations  
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PARTIE 1 : PRÉSENTATION DE L’ENTREPRISE  
ET DE SON ENVIRONNEMENT 
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CHIFFRE 
D’AFFAIRES 

149 MILLIARD 
D’euros 

PARTIE I 
 
 

1. Le groupe et l’entreprise   

 
1.1. Groupe Daimler A.G  

Le groupe Daimler a été fondé par Gottlieb Daimler et Carl Benz à Mannheim. Leur première voiture 

voit le jour en 1886. Depuis, le groupe Daimler détient son siège social à Stuttgart en Allemagne et 

comprend près d’une dizaine de marques de voitures de particuliers (dont Mercedes-Benz et Smart) et 

de professionnels (Mitsubishi Fuso). Le groupe a dégagé́ un chiffre d’affaires de 149,5 milliards d’euros 

(+ 15 %) en 2015, soit un bénéfice net de 8,9 milliards d’euros.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Daimler a un vaste portefeuille de produits qui comprend : voitures, utilitaires, bus, camions…  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

EFFECTIFS  

300 000 
Employés 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Stuttgart
https://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne
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Les marques suivantes appartiennent au groupe Daimler : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le groupe est présent dans 44 pays et possède 64 usines de productions implantées partout dans le 

monde.  

 

1.2. Mercedes-Benz France  

Mercedes-Benz est un constructeur automobile allemand (premium, sport et luxe) fondée en 1926 par 

trois autres constructeurs (Daimler-Motoren-Gesellschaft, Mercedes et Benz & Cie). L'entreprise fait 

partie intégrante de Daimler AG et bénéficie ainsi de la dynamique du groupe.  

 

Le constructeur automobile est connu pour ses nombreux succès commerciaux et ses innovations 

techniques (5% du CA est réinvesti en R&D). Outre les VP* (véhicules particuliers), Mercedes-Benz est 

aussi un constructeur de tracteurs, de Trucks, d’autocar (EvoBus) et de véhicules utilitaires légers.  

 

Le groupe Daimler AG est l’un des plus importants groupe étranger en France dans le secteur de 

l’automobile, des véhicules industriels et du transport de personnes et ce en comptabilisant plus de 

15000 emplois en France: 
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Mercedes-Benz France représente en France les marques : 

 Voitures particulières : Mercedes-Benz, smart et Maybach,  
 Camions : Mercedes-Benz et Fuso,  
 Utilitaires : Mercedes-Benz,  
 Autobus et autocars : Mercedes-Benz et Setra. 

 

Sites de Production Mercedes-Benz France 

En ce qui concerne la partie production, nous retrouvons différents sites de production en France 

(rattachés directement à Daimler AG) :   
 

14 : Hambach (57) : Production de la smart fortwo 

 

15 : Molsheim (67) : Transformations d’utilitaires légers et 

de camions Mercedes-Benz et Mitsubishi Canter 

 

16 : Ligny-en-Barrois Usine EvoBus (55) : Production 

d’autobus, minibus Mercedes-Benz et autocars Setra 
 

 

Domaines d’activités Mercedes-Benz France  
 

 Distribution de véhicules, marketing, publicité, presse 

 Commercialisation et distribution, de pièces de rechange 

 Ventes et après-vente de véhicules à travers ses filiales 

 Coordination des concessions et des réparateurs agréés 

 Formation vente et SAV via la Mercedes-Benz Academy 
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 Pôle Formations   

 Suivi état financier 

 
 Analyse et suivi des performances commerciales du réseau : 

 Exemple : Low performers  
 

 Documents contractuels : contrats de distribution/réparation, documents rémunération  

 
 Suivi des audits : Audits BER  

Depuis l’entrée en vigueur en 2002 du règlement d’exemption 1400/2002 (BER) au niveau européen, 

les relations contractuelles entre Mercedes-Benz France et ses partenaires sont conditionnées au 

respect des standards BER (Block Exemption Régulation) qui font l’objet d’annexes aux contrats de 

Distribution Agréée et de Réparation Agréée. 

En cas de non-respect de ces standards Mercedes-Benz France peut être amenée à résilier le contrat 

de l’établissement concerné. 

 

 Dealer Business Review : 

Elles sont motivées par l’actualité (situations critiques) et/ou par des demandes émanant du réseau 

(aide à la lecture des fichiers de diagnostic et benchmark avec les Moyennes France). 

Les visites sont réalisées par les interlocuteurs Business Management de la BU et font l’objet d’une 

présentation et/ou d’un rapport de visite comprenant les données du partenaire concerné et les 

moyennes France. Ces éléments sont transmis au RDR et si besoin, suivant le motif de la visite (suivi 

d’un risque ou diagnostic financier), au partenaire, aux Directions Opérationnelles concernées et au 

Credit Management. 

 

Le programme VanPro : Professionnalisation du réseau 

 

Le programme Van ProCenter a été conçu pour développer l'activité Utilitaires sur le long terme. Van 

ProCenter exige un engagement et des investissements de la part des concessions participantes. 

 

Objectifs  
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Déroulement  

 

 

 

 

 

Ce programme a une durée minimale de 4 ans. Dès que le contrat est signé, nous procédons à un état 

des lieux de tous les sites désignés dans ce contrat à travers un coaching initial. 

A partir de cette situation initiale, nous élaborons votre propre plan de développement avant de 

commencer la mise en œuvre. 

 

Entre le lancement de la mise en œuvre et le 1er audit, il s'écoule de quelques mois à un an maximum, 

selon les besoins de chaque concession. Le 1er audit est suivi du 2e, du 3e et du 4e audit, espacés au 

minimum de 12 mois et au maximum de 18 mois. Un programme peut donc durer au maximum 6 ans. 

Au plus court, le programme Van ProCenter est terminé en 4 ans. 

Si la mise en place du programme chez la concession exige du temps, les efforts sont vraiment 

récompensés. Les membres de la direction notamment, mais aussi les collaborateurs des différents 

services ont une charge de travail accrue lors de la phase de démarrage de Van ProCenter. Au final, 

l'engagement est payant au bout d'une courte période de mise en œuvre car les résultats positifs sont 

visibles rapidement. 

 

Et, à long terme, Van ProCenter permet d'agir de façon plus efficace et professionnelle dans le contexte 

du marché et de la concurrence. C'est une bonne motivation pour le faire. 

L’équipe Van ProCenter a élaboré une boîte à outils complète pour permettre une mise en œuvre 

efficace chez les concessionnaires. Les concessions bénéficient, d'une part, de l'aide d'un coach. Cette 

même équipe a d'autre part, créé de nouvelles formations pour faire face aux besoins de qualifications 

requis. 

Pour mettre en place le programme, chaque site dispose également d'un outil d'aide en ligne, lui 

permettant de consulter, avec le soutien du chef de district, la progression des critères Van ProCenter. 

Le processus d'audit est ainsi plus simple et plus Efficace 

 

De plus, Van ProCenter utilise le potentiel de l'ensemble de la chaîne de valeur : Mercedes-Benz 

Financial services, le service après-vente, CharterWay et Used1 (Véhicules Occasions) sont autant de 

compétences intégrées au programme. Autrement dit, la mise en œuvre de Van ProCenter exige un 

travail d'équipe au sein du site que ce soit au niveau commercial, marketing, administratif, financier et 

après-vente. Au final, l'effort est doublement payant : une fois le programme Van ProCenter terminé, 

les équipes sont consolidées et les processus commerciaux professionnalisés.  

D'un point de vue financier, les concessionnaires participants ont une occasion formidable de prendre 

de nombreuses mesures pour l'activité Utilitaires.  
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Profit pour les concessions : une prime de base, une fois chaque audit réalisé et une prime de 

croissance pour chaque unité supplémentaire achetée bénéficie en plus d'une prime d'une valeur de 1 

250 € par véhicule. 

 

Engagement envers les clients :  
 
Offre de produit étendue est définie par un large éventail d’utilitaires Mercedes-Benz présentés 

dans le hall d’exposition, ainsi que par un large choix d’utilitaires d’occasion de qualité. De plus 

un service complet d’essai garantit une expérience de conduite optimale au client.  
 

Dans un Van ProCenter, le client est servi par des professionnels expérimentés du secteur 

des utilitaires. Des spécialistes des parcs automobiles, des experts en occasion, en offre de 

service et des conseillers de service spécialement formés, qui sont soumis à une formation 

continue, offrent un service de conseil de qualité aux clients 
 

Les services complets de maintenance comprennent notamment un service 24h sur 24, la 

réparation des pare-brise, ainsi que des prix fixes bas. Le client pourra toujours se rendre en 

toute confiance à l’atelier Van ProCenter.  

 

Pour se conformer à l’exigence de disponibilité maximale, le Van ProCenter a des heures 
d’ouverture étendues et garantit un temps d’attente minime. Seul un service d’excellence peut 

optimiser la disponibilité des utilitaires du client.  

 

La mobilité optimale est assurée par un large éventail de véhicules de remplacement pour 

éviter au client toute interruption de son activité. Un Van ProCenter offre également des locations 

de courte et de longue durée grâce aux solutions CharterWay et bien d’autres.  
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Description du réseau de distribution et de réparation Mercedes-Benz Utilitaires  

 
Outre ses filiales, Mercedes-Benz Utilitaires France s'appuie sur un réseau fort et homogène de 

distributeurs et réparateurs agréés couvrant la totalité du territoire français : 

1. Réseau de Distributeurs Agréés Mercedes-Benz Utilitaires :  98 

2. Réseau de Réparateurs Agréés Mercedes-Benz Utilitaires :  208  

 

 

 
Dans le programme VanPro on retrouve 30 sites du réseau de distribution Mercedes-Benz Utilitaires.  

(Voir Annexe Carte Réseau VanPro) :  

 18 sites labélisés  

 12 en cours  

L’objectif du programme est d’intégrer d’ici fin 2020 : 60% du réseau de distribution actuel.  

 

Les sites sélectionnés pour intégrer le programme sont des sites avec un potentiel important et une 

structure qui puisse répondre au critère du programme (Ex : avoir un showroom d’exposition)  

Le potentiel est un point essentiel car si le potentiel n’est pas assez important, le concessionnaire ne 

pourra pas améliorer ses ventes. 
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2. Contexte du marché automobile  

 

2.1. Marché automobile mondial 

Le marché automobile mondial est hétérogène, avec une opposition entre les marchés européens 

dynamiques et celui américain qui ne cesse de ralentir. Enfin, le marché chinois se distingue car il est 

largement subventionné par l’État. 

La croissance des ventes automobiles ralentit en Chine. Ceci s’explique notamment par l’impact de la 

baisse de la fiscalité sur les moteurs de moins de 1,6 l qui avait permis une reprise du marché. La 

concurrence est aussi plus intense qu’auparavant entre constructeurs, ce qui profite aux marques 

domestiques, ainsi qu’aux groupes allemands du fait de leur implantation solide. 

Aux États-Unis, les ventes de véhicules continuent de ralentir. Le segment des véhicules commerciaux 

(« light trucks ») qui se maintient, permet aux constructeurs de continuer d’écouler leur production. Or 

les valeurs résiduelles des véhiculent mis en location décroissent ; ce qui pourra avoir un impact négatif 

couplé à la dégradation du risque de crédit. 

Du côté de l’Europe de l’Ouest, tous les principaux marchés sont en hausse en rythme annuel, à 

l’exception du Royaume-Uni, dont la « success-story » pourrait rencontrer des difficultés ; 

principalement en raison des incertitudes liées aux Brexit. 

2.2. Marché Utilitaires  

Le VUL est un type de carrosserie spécifique sur le marché automobile : le véhicule utilitaire léger. Il est 

très répandu chez les professionnels assurant des déplacements à domicile ou des livraisons parce 

qu'il est compact (facile à braquer en milieu urbain) tout en conservant un bon volume de chargement. 

Le modèle le plus répandu est le Renault Kangoo Express 

Le VUL ne doit toutefois pas être réduit à la fourgonnette. D'après le code de la route, tous les véhicules 

conçus et construits pour le transport de marchandises ayant un poids inférieur ou égal à 3,5 tonnes 

sont des véhicules utilitaires légers. Autrement dit, cette catégorie inclut également les camionnettes de 

type Renault Trafic et Master. 

Information : Chaque année 5,5 millions de véhicules utilitaires légers (VUL) parcourent en France près 

de 80 milliards de kilomètres. Ces fourgonnettes dont le poids en charge n’excède pas 3,5 tonnes font 

partie de la vie quotidienne de tous les salariés du BTP : 850 000 uniquement dans le secteur de la 

construction. 
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Quelques données…   

Un volume de 323 184 immatriculations sur 2016, un total en progression de 6,72 % par rapport à 2015. 

Renault est le leader incontesté du marché avec 110 453 immatriculations (+ 4,81 %). La marque au 

losange, forte de quatre modèles dans le top 10 des ventes (Kangoo, Clio société, Master et Trafic), 

représente à elle seule 34,18 % du marché des entreprises. 

Une fois les volumes de ses trois marques additionnées, le groupe PSA fait presque aussi bien que le 

groupe Renault. Peugeot et Citroën se tiennent en quelques milliers d’immatriculations. Les deux 

marques ont respectivement réalisé 58 151 (+ 8,67 %) et 53 364 (+ 2,66 %) ventes en 2016 

Au pied du podium, Ford (17 909 ventes, + 8,09 %) devance de peu Fiat (16 369 ventes, 

+ 13,93 %), Mercedes-Benz (15 186 ventes, + 11,49 %) et Volkswagen (14 246 ventes, + 13,84 %). 

Notons également les montées en puissance conjuguées d’Iveco (11 054 ventes, + 21,46 %) et 

de Nissan (6 944 ventes, + 23,85 %). 

Suite à ces données du marché, on note donc que Mercedes-Benz doit faire face à une concurrence 

accrue. Ceci s’explique également avec une forte présence des constructeurs français : Renault et PSA. 

Ces derniers détiennent d’ailleurs la majorité des parts de marché et ce, en menant une stratégie 

totalement différente de domination par les coûts.  

Le choix de Mercedes-Benz Utilitaire est de mener une stratégie commune que les autres Activités : VP 

et Camions, c’est à dire stratégie d’offres et de service, avec des produits hauts de gamme  

Pour se différencier de la concurrence, Mercedes-Benz a intégré des produits Utilitaire genre VP 

(Voitures particulières) c’est à dire des voitures qui s’adressent et à une clientèle professionnelle mais 

également familiale. 

Au-delà de ces segments (produits), aucun pick-up n'apparaît dans le Top 10 du marché Utilitaire. Le 

Toyota Hilux, premier dans le classement, pointe en 32e position. Pourtant, de plus en plus de pick-up 

roulent sur les routes de l'Hexagone et les constructeurs multiplient les lancements. A l'échelle 

planétaire où 15 millions de VUL ont été écoulés en 2015, les pick-up mobilisent une vente sur trois. En 

retard sur les Etats-Unis, l'Europe et la France commencent à céder aux sirènes de ces véhicules 

imposants et pratiques. Dans l'Hexagone, les volumes ont progressé de 40 % entre 2009 et 2016. 

C’est donc pourquoi Mercedes-Benz a décidé de lancer en 2017 son premier pick up afin de pouvoir 

conquérir des parts de marché sur le segment des pickup: la classe X.  
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Marché composé de différents segments…   

Le marché véhicules utilitaires légers se divise en 3 segments : 

 

 

 

 

 

(Voir Annexe 3 : Univers concurrentiel) 

Les produits Mercedes-Benz sont distribués différemment dans leur réseau : 

Le Citan, le Vito et le Sprinter sont distribués exclusivement dans le réseau VUL 

La Classe V et le Marco Polo sont distribués à la fois dans le réseau VP et dans le réseau VUL 

2.3. Les réseaux de distribution en France  

Les acteurs de la distribution automobile  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Segment S1: Small vans / Petit Utilitaire  

Segment S2: Mid-size vans / Moyen Utilitaire  

Segment S3: Large vans / Grand Utilitaire  
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Le réseau primaire  

Le réseau primaire est constitué de concessions, de succursales et de filiales:  

 Les concessions 

Ce sont des entreprises juridiquement indépendantes liées par un contrat de concession avec le 

concédant (terme générique pour constructeur et importateur). Les concessions constituent l’un des 

acteurs du réseau primaire dont l’activité principale est la vente et la maintenance des véhicules qu’elles 

achètent aux concédants et revendent à leur propre compte.  

 Les succursales et les filiales  

Les succursales et les filiales sont des entreprises dont l’activité est la même que celle d’une concession 

: la vente et la maintenance des véhicules. Le constructeur détient 100% du capital social des 

succursales. Elles constituent donc des établissements commerciaux créés par le constructeur ne 

disposant d’aucune autonomie juridique ou économique. Depuis 2000, l’ensemble des constructeurs 

français filialise leur réseau de succursales. Seuls les importateurs possèdent encore des succursales. 

Les filiales sont des sociétés détenues à plus de 50% par le constructeur. Généralement les succursales 

et les filiales sont présentes dans les zones urbaines du territoire français. (Le plus grand réseau de 

marque en France est Renault France Automobile (RFA) employant 9 500 salariés...)  

Le réseau secondaire  

Les agents de marque constituent quant à eux, le réseau secondaire : 

 Les agents de marque 
 Les agents revendeurs  
 Les agents commerciaux  
 Les agents de services  

 

D’autres acteurs participent au système de distribution hors réseau: les intermédiaires parallèles 

(mandataires et revendeurs non agréés). Ils existent car contrairement aux concessions et agents, ils 

ne sont pas soumis à l’exclusivité territoriale, ni à une exclusivité d’achat et ne sont pas organisés 

pour faire des prix à peu près identiques. Ce sont des entreprises juridiquement et économiquement 

indépendantes à l’inverse des concessionnaires et agents.  
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3. Axes prioritaires de développement stratégique 

 

3.1. Mercedes hybride et électrique : la stratégie de Mercedes d’ici 2020 

 
 
En 2020, la Commission européenne limitera à 95g/ km les rejets de CO2 des constructeurs. Pour 

Mercedes, qui produit des véhicules haut de gamme puissants, l’objectif ne sera pas facile à tenir. 

En 1995, la gamme Mercedes rejetait 230 g/km, en 2010 ce chiffre est tombé à 158 g/km pour 

atteindre 123 g/km en 2015. 

Cependant, les derniers grammes sont toujours les plus difficiles à gagner. Le constructeur va 

donc développer massivement l'électrification de ses modèles. 

Mercedes enclenche donc la seconde également pour ses véhicules utilitaires électriques. L’eVito 

succède ainsi au Vito E-Cell, lancé cependant à une très petite échelle en 2010 (une centaine 

d’exemplaires), et va constituer le premier fer de lance de la stratégie électrique de Mercedes. Le 

constructeur compte en effet lancer un eSprinter en 2019, ainsi qu’un eCitan (la version Mercedes du 

Kangoo). 

 

 

 

 

 

 

http://www.largus.fr/Mercedes-Benz.html
http://www.actu-transport-logistique.fr/bibliotheque-numerique/ot/2674/salon/le-salon-de-la-proprete-205245.php
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3.2. Mercedes-Benz adVANce   

L’activité Utilitaires de Mercedes fait sa révolution.  

Le groupe Daimler va investir 500 millions d'euros dans l'initiative "AdVANce" afin de se transformer en 

éditeur de solutions de mobilité conçus pour la logistique du dernier kilomètre. La conception de véhicule 

n'est plus qu'un élément parmi d'autres dans cette stratégie. 

Dans le combat du "last mile", Mercedes ne veut pas faire de la figuration. Le constructeur automobile 

allemand a choisi de mettre en place une nouvelle unité dédiée à la création de "solutions globales" 

pour la livraison express en zone urbaine. Ce segment est en plein essor avec le développement d'offres 

de livraison de produits en une heure, un peu partout dans le monde. Pour démontrer sa volonté de 

jouer un rôle dans ce mouvement, le groupe Daimler a créé un concept d’utilitaire le "Vision Van". Il 

décrit ce que doit être l'utilitaire léger d'après-demain selon la marque. Un véhicule 100% électrique et 

connecté, qui automatise énormément de process de livraison afin de gagner en efficacité (chargement 

automatique par des robots en une seule fois, par exemple) et voit les drones et robots comme des 

prolongements naturels du véhicule. 

Mercedes souhaite construire "une chaîne de processus numériques entièrement connectée entre les 

centres de distribution des marchandises et les destinataires." 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.usinenouvelle.com/mercedes/
http://www.usinenouvelle.com/daimler/
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PARTIE 2 : DIAGNOSTIC GENERALE DE L’ENTREPRISE 
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PARTIE 2  
 
1. Diagnostic externe    

 

Actuellement les réseaux de distributions en France sont constitués : 

Constructeur 
Utilitaire 

Nombre 
concessions 

Utilitaires 

Nombre d’agent 
de vente 

Nombre 
Utilitaires 

Vendus (millier) 

Vente par 
Concession. 

Nombre de 
réparateurs 

 

 
104 0 13 128 224 

 
154 0 12 

 

78 308 

 251 481 16 64 254 

 617 3615 63 102 619 

 
416 2064 36 87 417 

 
418 1748 38 91 436 

 

Mercedes-Benz représente 5% de l’ensemble des points de vente, mais avec des ventes plus élevées 

par point de vente : 128 en moyenne par concession Mercedes-Benz tandis que la moyenne pour toutes 

concessions confondues dans le réseau est de 91 véhicules.   

 

Les concurrents nationaux utilisent également des points de service comme agents, augmentant ainsi 

le réseau effectif de x2 Citroën à x6 Renault. 

Il est important de souligner que les constructeurs encouragent les concessions à amortir davantage 

leurs structures de distribution par des activités périphériques, comme la vente de véhicules d’occasion, 

l’après-vente, la vente d’accessoires, de financements et d’assurances. Mais surtout ils poussent les 

concessions à mieux s’implanter géographiquement tout en réduisant leur nombre. C’est ainsi que se 

sont développés dans un mouvement de concentration, de nombreux petits groupes disposant de 

plusieurs concessions. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Mercedes_Benz_logo_2011.svg
https://www.google.fr/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://argomenti.ilsole24ore.com/volkswagen.html&psig=AOvVaw0E1IWis2qmbEzkx5rWHpso&ust=1527678193444469
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMzIqb46rbAhUEZ1AKHYQ8BuUQjRx6BAgBEAU&url=http://marque-voiture.com/le-logo-de-ford/&psig=AOvVaw0CnFRxEcGFZlKR78tGzOvV&ust=1527678277730183
http://tous-logos.com/wp-content/uploads/2017/07/Le-logo-Renault.png
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwip_OzW46rbAhVEZVAKHcodAs4QjRx6BAgBEAU&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Peugeot_logo2009.png&psig=AOvVaw3-wtnxcsg70uSlQtjbXzuL&ust=1527678402941922
https://www.google.fr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiXodDu46rbAhUFElAKHdM3DHAQjRx6BAgBEAU&url=https://lezebre.lu/sticker-auto/autocollant-voiture-par-marque/stickers-citroen/autocollant-citroen-logo-30023/&psig=AOvVaw2CuVYnXOZFGOPXiGt2jvFY&ust=1527678452598527


 

 
 

 20 

En favorisant ce phénomène, les constructeurs affichent l’objectif de s’appuyer sur un réseau 

financièrement fort leur permettant de réduire leurs coûts de distribution. Orchestrée au niveau de 

vastes « PLAQUES », la distribution automobile cherche à améliorer sa performance en réalisant des 

économies d’échelle. C’est d’ailleurs une des stratégies du réseau Mercedes-Benz, aider les 

investisseurs à se développer afin d’améliorer leur performance en réduisant les coûts de distribution.  

 

Nous constatons donc que Mercedes (Voir Annexe Carte investisseur) dispose de plaques 

suffisamment importantes cependant, des marques comme Renault, Ford, PSA disposent d’un nombre 

important d’agents alors que la marque ne dispose d’aucun.  

De ce fait ces différentes données présentent une couverture géographique beaucoup plus importante 

que celle de Mercedes-Benz. 
 

D’autre part, les stratégies différentes des marques, comme PSA et Renault se trouvent être totalement 

différentes que des marques comme Mercedes-Benz : stratégie de coût (Volume vs Marge) comme 

présenté dans l’Annexe 3 nous constatons que cela impact sur le nombre de ventes. Le marché 

automobile est très fortement dominé par PSA et Renault. Leurs ventes sont encouragées par le fait de 

leur stratégie mais également car ces marques sont des constructeurs nationaux, les grandes 

entreprises du marché public ont donc tendance à les favoriser.  

Avec une stratégie centrée sur les véhicules électriques mais également de transformation d’un 

constructeur automobile à une solution de mobilité, le réseau de Distribution de Mercedes-Benz se doit 

d’être performant afin de pouvoir accueillir ces nombreux changements, dits d’innovation.  

Il est indispensable que la marque mette en place des innovations régulières pour contrer la 

concurrence, mais également pour s’adapter aux nouvelles réglementations comme les normes 

d'émission de dioxyde de carbone. 

 
Le marché automobile est un marché en perpétuelle mutation : L’environnement devient de plus en plus 

compétitif ce qui oblige beaucoup de constructeurs à se restructurer, une évolution des tendances liée 

à l’évolution des mentalités, le domaine technologique, il y a donc une création constante de nouveaux 

modèles avec nouvelles options… 

 

Il faut donc participer à la montée en compétences le réseau afin qu’il puisse être apte à s’adapter, à 

évoluer. Par exemple : un atelier de réparation ne va plus réparer des moteurs mais des logiciels, le 

concessionnaire ne vendra plus un simple utilitaire mais une réponse à une problématique de mobilité 
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2. Diagnostic Interne 

 
Tandis que comme présenté en Annexe 4, on constate que 30 concessions sont actuellement intégrées 

dans le programme VanPro (11 en cours d’obtention du label/19 labellisées) et bénéficient de ce fait 

d’un soutien spécifique de la part de Mercedes-Benz,  de nombreuses concessions quant à elles sont 

considérés comme « low performers* » (*Concession à faible performance). Elles entrainent de 

mauvais résultats pour leur entreprise, mais également une mauvaise image pour la marque. 

 

Le réseau de distribution de Mercedes-Benz Utilitaires est composé de 84 concessions VUL, de 

concessions dites performantes 60 (dont 30 dans le programme) et 24 low performers. 

 

Afin d’évaluer un « low performer » deux critères rentrent en compte : 

 Réalisation sur quota (Réalisation sur objectif de l’année fixée par Mercedes-Benz France) 

 Potentiel sur le secteur de la concession  

L’analyse ci-dessous a été effectuée via l’outil Excel afin de déterminer les low performers, mauvais 

résultat réalisation quota, et potentiel élevé, est représentée ci-dessous :  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Ce sujet « performance commerciale » est d’autant plus sensible qu’il faut accompagner les 

concessions pour monter en compétences mais également les préparer à l’arrivée de l’électrique et 

adVANce. 
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D’autre part, cette analyse fait suite à de divers suivis déjà effectués au passé mais insuffisants :  

- Des rendez-vous ponctuels non formalisés avec les investisseurs  

- Des mails de relance  

- Des courriers d’avertissement  

Cela représente un certain nombre d’action, cependant aucun suivi personnalisé et formalisé n’est 

effectué.  

 

Le service « Développement réseau Utilitaire » est composée :  

- Cyrille Bagard, Responsable Stratégie et Développement Réseau Vans 

- Matthieu Verger, Responsable Programme VanPro  

- Séverine Laurent : Business Management, suivi contrat Réseau 

- Moi-même, apprentie Assistante Business Développement  

Les ressources humaines sont donc assez limitées et la répartition des tâches limitées aux métiers de 

chacun.  

Afin de compléter mon analyse des recherches littéraires m’ont permis de définir que dans un 

environnement de plus en plus concurrentiel et des clients de plus en plus exigeants et qui nourrissent 

de plus grandes attentes, il convient aujourd’hui de concevoir des indicateurs de performance 

appropriés et surtout de définir des modes opératoires pour les mesurer afin de déterminer le niveau de 

performance de l’entreprise. 

Lorsqu’on veut développer une méthode de mesure de la performance, des règles doivent être, au 

préalable, respectées : 

• Choisir des critères observables, mesurables ou définis de manière opératoire ; 

• Choisir des critères capables de discriminer entre différents écarts de performance. Un critère 

ne doit pas donner toujours le même résultat, période après période car celui-ci ne fournira 

aucune information permanente sur l’amélioration ou la détérioration de la performance de 

l’entreprise ; 

• S’assurer de la fidélité et de la validité des mesures. Les critères choisis afin d’évaluer la 

performance organisationnelle doivent avoir des coefficients de fidélité et de validité 

acceptable ; 

• Utiliser le minimum de critères pouvant représenter le mieux possible toutes les dimensions de 

l’efficacité. 

Ce qui attire l’attention dans les modèles de performance organisationnelle étudiés dans des théories 

de management est l’importance qu’on accorde en général, aux critères de la théorie économique 

classique (efficience économique, productivité ou compétitivité). 
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Le concept de performance :  

 

« Pendant longtemps, ce concept a été réduit à une dimension simple centrée sur la seule dimension 

financière (A. Bourguignon, 1998). Cependant, la fin des années quatre-vingt a consacré la mise en 

évidence du caractère complexe et multiforme du concept (J.-C. Mathé et V. Chagué, 1999). P. Barillot 

(2001) explique en effet que la naissance d’un environnement économique plus complexe au cours de 

la période quatre-vingt et quatre-vingt-dix, a eu pour conséquence la prise de conscience que le pilotage 

de l’entreprise ne se réduit pas au seul aspect financier. Cette nouvelle réalité a entraîné l’abandon de 

l’approche unidimensionnelle de la notion de performance, au profit d’une vision plus large. 

 

Malgré la pluralité des développements sur sa mesure, il n’existe pas encore une approche indiscutable 

de son évaluation. Celle-ci peut se faire aussi bien par des critères quantitatifs que qualitatifs. Sa 

complexité fait qu’il n’y a pas de voie unique pour la mesurer (A. Slywotzky et Wise R., 2003 ; V. Tsapi, 

1999). Les différentes approches de sa mesure s’opposent même parfois sur les critères à utiliser (B. 

Sogbossi Bocco, 2005). De plus en plus, des questions se posent sur la mesure qualitative de ce 

concept en lieu et place de l’approche quantitative dominante. Ainsi, compte tenu de l’évolution de 

l’environnement concurrentiel, il y a nécessité de recourir à des mesures non financières de la 

performance en complément des mesures financières traditionnelles (C. Germain, 2006). » (D’après la 

Revue des Sciences de Gestion par Bertrand SOGBOSSI BOCCO) 
 

Afin de répondre à ma problématique, ces nombreuses théories m’ont accompagnées, elles m’ont 

permises de développer une réflexion, et ainsi j’ai eu l’opportunité de mettre en pratique les théories 

dans mon plan d’actions au sein de mon service, afin de proposer des recommandations pour  améliorer 

les performances du réseau.  
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PARTIE 3 : RECOMMANDATIONS 
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PARTIE 3  
 
1. Programme : « Low Performers »      

 
1.1. Objectifs  

Comme précisé dans l’introduction, une des particularités du réseau 

de distribution de Mercedes-Benz Utilitaire, est qu’il est composé 

principalement 81/84 concessions de distributeurs indépendants 

(seulement 3 filiales), c’est à dire une entreprise propre et distincte de 

Mercedes-Benz. La concession est donc gérée en toute autonomie 

par son investisseur accompagné de ses équipes (Directeur du site, 

chef des ventes.) Mercedes-Benz a pour objectif de les accompagner 

à être plus performant afin que les commandes passées auprès du 

constructeur augmentent. La concession est indépendante mais de 

nombreuses primes la lient au constructeur ainsi qu’un contrat lui 

permettant de distribuer les produits Mercedes-Benz. La concession 

a donc la volonté d’être intégrée à différents programmes.   

 

L’objectif est donc d’accompagner les concessions à se développer ce qui permet d’améliorer la 

rentabilité et la performance du réseau de distribution.  

 

A l’image du programme VanPro, la première recommandation est un programme « Low Performers » 

qui a pour objectif :  

Améliorer les concessions peu performantes 
 

Et ce, à l’aide d’un plan d'action spécifique pour les concessionnaires autres que VanPro.  

 

Dans le cas des concessions qui, selon nous, ne sont pas en mesure de réaliser VanPro et qui ne 

représentent pas l'avenir de MB France, la résiliation pourrait être une solution.  

Ce cas pourrait seulement être considéré si les activités voitures ou les camions sont alignés avec cette 

position.  

Contenu programme :  

 1ère Réunion Mercedes-Benz France/Investisseur   

 Préparation d’un plan d’action par le concessionnaire  

 Suivi trimestriel du plan d’action avec visite à Montigny et sur site pour vérifier l’application au-

delà des chiffres 
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1.2. Moyens et mise en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
Du 1er septembre 2018 au 31 juin 2019 

Conférence téléphonique : 1 heure hebdomadaire  

Analyse et reporting : 1 heure hebdomadaire 

Réunion avec « Concessionnaires » : 1/mois : 2 heures 

 

 

Moyens humains 

1 alternant (moi-même) 

1 responsable Développement Réseau 

 
 

 
Moyens matériels 

Fourniture de l’extraction des résultats réseaux 

Création d’un fichier de suivi « low performers » en partage 

Création d’un Template « plan d’action » 

Salle de réunion  

 

 

OBJECTIF 
 

Augmenter les 
performances 
commerciales 

réseau 

OBJECTIF 
 

Obtenir une 
meilleure 

connaissance du 
réseau  

OBJECTIF 
 

Création de 
procédure  
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2. Programme : Formation intensive vendeurs       

 
2.2     Objectifs  

Améliorer les performances vendeurs 
 

La recommandation d’un programme « Vendeurs » est pour répondre à la problématique de 

concessions peu performantes. En effet l’activité VN* (Véhicules Neufs) est dirigée par l’équipe VN* 

composée par les vendeurs et le Chef de Vente. Le programme « Vendeurs » a pour but d’améliorer 

les performances des vendeurs et donc d’améliorer les résultats des concessions.  

 

Afin de cibler les « vendeurs » une analyse des réalisations (ventes sur objectifs) est effectuée. Et ainsi 

un groupe de vendeurs aux faibles performances a été ciblé. Les données sont anonymes mais 

calculées sur le taux de réalisation sur objectif de vente.  

 

Le programme concerne 10/180 vendeurs utilitaires : les vendeurs réalisant atteignant moins de 80% 

en taux de réalisation.  Ex : Vendeur doit vendre 80 véhicules à l’année mais ne réalise que 60 ventes : 

taux de réalisation 75% 

 

Afin d’améliorer les compétences du vendeur VN, un programme personnalisé aura besoin d’être établi.  

 

Contenu programme :  

 2 jours de formations en groupe pour effectuer un bilan avec des tests pour déterminer 

difficultés 

 2 jours sur site pour formation en cas pratique  

 

Cette recommandation permettrait d’avoir une meilleure expertise des vendeurs et de répondre aux 

objectifs ci-dessous : 

 

 

 

 

OBJECTIF 
 

Augmenter les 
performances 

vendeurs 

OBJECTIF 
 

Améliorer les 
méthodes 

commerciales  

OBJECTIF 
 

Sensibiliser les 
vendeurs à 

l’éléctriquen la 
mobilité  
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2.3      Mise en place 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée 
Du 1er septembre 2018 au 31 juin 2019 

Conférence téléphonique : 1 heure hebdomadaire  

Analyse et reporting : 1 heure mensuelle 

Formation siège : 2 heures par an 

Formation sur sites : 2j/Vendeur soit 20 jours par an 

 

 

Moyens humains 

1 alternant (moi-même) 

1 responsable Développement Réseau 

 
 

 

Moyens matériels 

Fourniture de l’extraction des ventes vendeurs 

Création d’un fichier de suivi « vendeurs » en partage 

Salle de réunion  
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3. Densité du réseau de distribution        

 
Augmenter la densité du réseau de distribution Utilitaire 

 

Comme constaté lors de l’analyse externe, de nombreuses marques concurrentes ont des nombres de 

points de vente plus importants que Mercedes-Benz, et donc une meilleure couverture du réseau de 

distribution. La stratégie de Mercedes-Benz n’est pas d’avoir un nombre important de concession, mais 

d’avoir une couverture optimale en fonction du potentiel de chaque secteur.  

Après analyse du potentiel lors de l’étude low performer (fichier p.21), de nombreuses concessions ont 

des taux de réalisation à 100% sur les objectifs mais ont un potentiel important et ce dû à une forte 

demande.  

 

L’objectif de cette recommandation est de proposer à des concessions d’ouvrir des sites secondaires 

sur ces zones pour répondre à une demande importante.  

La recommandation est une proposition d’ouverture de sites secondaires mais ce avec une étude par 

les autres équipes commerciales, et finances. Afin de mesurer la faisabilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIF 
 

Augmenter la 
couverture réseau 

OBJECTIF 
 

Augmenter les 
ventes Mercedes-

Benz 

OBJECTIF 
 

Faire face à une 
concurrence 

accrue 
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CONCLUSION 
 

L’élaboration de ce travail m’a permis, d’une part, d’approfondir mes connaissances dans le domaine 

de l’automobile, d’autre part, d’appliquer les enseignements étudiés en formation, afin d’effectuer un 

diagnostic stratégique et d’établir des recommandations à la suite.  

Tandis que le marché est en cours de transformation, une entreprise telle que Mercedes-Benz se doit 

de rester compétitive et de répondre aux exigences des clients afin de faire face à une concurrence 

accrue.  

 

Ce mémoire, riche d’enseignement, tant sur le plan personnel que professionnel m’a permis de 

découvrir les difficultés que peut rencontrer une entreprise en termes de résultats.  

 

Tout au long de cette année, j’ai également remarqué qu’en parallèles des actions possibles pour 

accompagner le réseau de distribution à se développer, l’intégration d’un service récent est une 

opportunité, car un large champ d’action s’est ouvert à moi.  

 

Participer à l’amélioration du réseau de distribution par la performance est donc un concept 

indispensable afin qu’un service ou une entreprise soit compétitive.  

 

D’autre part, être en relation avec le réseau de distribution (vendeurs, chef des ventes, directeur) est un 

atout afin de pouvoir appréhender le réseau et confronter les différentes concessions entre elles.  

 

Le marché automobile va connaître de grands changements d’ici les prochaines années, et il est 

enrichissant de participer à ces modifications. La stratégie Mercedes-Benz adVANce est au cœur de 

l’actualité au sein de la division Utilitaire, et chaque mission en ai impacté. Cela permet donc de ne pas 

avoir une visibilité limitée, à court terme et sur son propre service mais à long terme et sur la l’entreprise 

en général.  
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BILAN PERSONNEL 
 

 
Mon intégration au sein de l’entreprise Mercedes-Benz s’est effectuée en septembre dernier. Afin de 

connaître les procédures, les produits, les outils mis à notre disposition, et mieux appréhender les 

missions qui m’ont été confiées, une période d’intégration/observation a été mise en place.  

Après ma prise de poste a eu lieu une période de montée en compétence de trois mois durant laquelle 

je me suis aperçue que les problématiques réseau sont extrêmement diverses et qu’il est difficile de 

capitaliser sur l’expérience. J’ai par ailleurs dû faire face à une certaine difficulté : être force de 

proposition, par manque de recul.  

J’ai peu à peu gagné en assurance et obtenue une totale autonomie. Ainsi, très rapidement, d’autres 

missions m’ont été confiées par mon responsable Cyrille Bagard mais également, mon second 

responsable Matthieu Verger. Ces nouvelles tâches ont été très enrichissantes, elles m’ont permises 

de développer diverses compétences (sens de l’analyse, proactivité…) et furent source de motivation 

complémentaire.  

Une des particularités du site de Montigny-le-Bretonneux, qui a participé à mon épanouissement durant 

cette expérience, est l’ambiance. Sur le site règne une atmosphère d’entraide et de proximité, non 

seulement entres collègues, mais aussi entre les collaborateurs et le management de proximité. Je suis 

donc très reconnaissante envers toutes les personnes que j’ai rencontrées et qui m’ont transmis leur 

savoir-faire et savoir-être. Cela est reconnu comme un certain « Vans Spirit », qui tend à fédérer les 

collaborateurs même en période difficile.  

Cette expérience passée au sein d’une grande entreprise française, qui plus est dans une période de 

grande mutation et dans un secteur extrêmement concurrentiel, a été pour moi énormément formatrice 

et instructive. 
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Mener ce projet a pour moi était très profitable, il m’a permis d’être force de proposition au sein de mon 

service, d’avoir des responsabilités. C’est aujourd’hui une fierté pour moi d’avoir proposé ces 

recommandations permettant de participer à la qualit& du réseau de distribution, et d’accompagner la 

montée en compétences de ce dernier.   

Cet audit m’a donc appris à travailler en transverse en analysant toujours mes actions et mes 

comportements lors des différents phases d’interaction (avec les autres services notamment).  

Cette année m’a conforté dans le choix du domaine d’études dans lequel 

j’évolue. C’est donc avec certitude que je souhaite effectuer continuer ce 

diplôme « Dirigeant manager opérationnel » en alternance. 

Par ailleurs, les missions effectuées ont conforté mon choix d’accéder à un 

poste de chef de projet à la fin de mon diôlme. Mener un projet et le gérer 

depuis son étude à sa bonne mise en œuvre est pour moi un challenge motivant. De manière générale, 

animer une équipe pendant la durée du ou des divers projets me stimule dans cette optique. 

Si l’opportunité de rester au sein du groupe Daimler ou de l’entreprise Mercedes-Benz se présente, je 

la saisirai, car je partage les valeurs de l’entreprise et j’apprécie le champ des possibles. 

Etant de nature optimiste et appréciant les nouveaux défis, je peux aussi m’orienter vers des domaines 

d’activité variés, comme la grande distribution ou les cosmétiques afin de diversifier mes expériences, 

mais encore plusieurs mois se profilent, accompagnée de la mise en place des recommandations 

présentées.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe
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SOURCES 
 

Documents Internes 
 

 Groupe Daimler et entreprise Mercedes-Benz 

Internet 
 

http://www.largus.fr/actualite-automobile/mercedes-hybride-et-electrique-la-strategie-de-

mercedes-dici-a-2020-7923398.html#ixzz5GW6KmXhu 

https://www.automobile-entreprise.com/+-Marche-VUL,1221-+ 

https://www.solutionsutilitaires.com/category/constructeurs-automobile/mercedes-benz/ 

https://www.lesechos.fr/thema/0211456828137-les-utilitaires-en-grande-forme-2041573.php 

https://fr.statista.com/statistiques/547951/vehicules-utilitaires-legers-plus-vendus-parts-marche-

france/ 

https://www.automobile-entreprise.com/Bilan-flottes-2016-le-top-50-des,5555 

 

Lecture  
 

 Stratégor 7ème édition - Dunod  

 Manageor 3ème édition - Dunod  

 « La gestion du changement stratégique » de Giroux Nicole  

 
Différents Chapitres étudiés en cours 

 

 Management – Gestion de projet – Monsieur Valls 

 Gestion de la performance commerciale – Madame Straëbler  

 Management d’équipe – Madame Lubin  

 Etude de marché – Monsieur Deslepaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.largus.fr/actualite-automobile/mercedes-hybride-et-electrique-la-strategie-de-mercedes-dici-a-2020-7923398.html#ixzz5GW6KmXhu
http://www.largus.fr/actualite-automobile/mercedes-hybride-et-electrique-la-strategie-de-mercedes-dici-a-2020-7923398.html#ixzz5GW6KmXhu
https://www.lesechos.fr/thema/0211456828137-les-utilitaires-en-grande-forme-2041573.php
https://fr.statista.com/statistiques/547951/vehicules-utilitaires-legers-plus-vendus-parts-marche-france/
https://fr.statista.com/statistiques/547951/vehicules-utilitaires-legers-plus-vendus-parts-marche-france/
https://www.automobile-entreprise.com/Bilan-flottes-2016-le-top-50-des,5555
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ANNEXES 

 



 

 
 

 35 

 



 

 
 

 36 

 
 



 

 
 

 37 

ANNEXE : La contractualisation du pouvoir du constructeur  
EXECUTION SUPERVISION EXTINCTION 

Investissements 
Participation financière 
aux programmes 
marketing du 
constructeur 
Stocks (VN, véhicules 
d’essai, pièces de 
rechange) 
 Critères de 
présentation 
Communication 
Catalogue de ventes 
(VN et pièces de 
rechange) 
Outillage après-vente 
Systèmes d’information 
Taille et aménagement 
des espaces de vente 
Evolution des 
conditions en cours de 
contrat 
Volumes d’achat 
minimum (VN et pièces) 

Pilotage 
Objectifs de vente VN et 
pièces de rechange 
Objectifs de satisfaction 
client VN & après-vente 
Définition des critères de 
pilotage 

Réduction du préavis en 
cas de manquement aux 
obligations du contrat 
Résiliation à effet 
immédiat en cas 
d’évènement 
exceptionnel 
En cas de changement 
législatif 
Choix d’un repreneur en 
cas de disparation du 
Concessionnaire à la 
Discrétion du 
constructeur 
Peut refuser le 
changement de 
propriétaire 
En cas de non-respect 
des évolutions de contrat 
Indemnités dues au 
Constructeur en cas de 
manquement(s) 

Conduite de l’activité́ 

Clientèle 
Politique de prix 
Restriction de livraisons 
Droit de regard sur le 
choix des dirigeants 
Clause de localisation 
Critères de 
multimarquisme 
Utilisation de(s) 
marque(s) du 
constructeur 
Procédures de 
garanties 

Contrôle 
 

Définition du système de 
mesure de la 
performance 
Audit des demandes de 
remboursement 
(garanties après-vente) 
Audit des conditions 
d’équipement de l’après- 
vente 
Audit du compte 
Contrôles in situ du 
constructeur ou des 
personnes mandatées 

 

Remontées d’informations 

Business plan annuel 
Utilisation des données 
personnelles 
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ANNEXE : Produits Utilitaires Concurrents   
 

Segment 1 : Univers concurrentiel  

 

 

 

 
 

Segment 2 : Univers concurrentiel  

 
Segment 3 : Univers concurrentiel 
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ANNEXE : Diagnostic externe  
 

PESTEL  

Politique 
 

La traçabilité des automobiles est un enjeu majeur puisqu'une 

mauvaise qualité peut facilement les transformer en objets dangereux, 

c’est pourquoi des règles strictes et des normes de sécurité ont été 

établies par les différents états. (Crash test, airbags)  

Économique 
 

L’environnement devient de plus en plus compétitif ce qui oblige 

beaucoup de constructeurs à se restructurer, fermer des usines ou 

alors délocaliser vers les pays où les coûts sont moins chers. C’est une 

menace car en conséquence, ce secteur connaît des vagues massives 

de licenciement.  

 

L’instabilité du cour du pétrole est aussi un facteur défavorable pour 

l’industrie automobile. Ex : prix du pétrole a une conséquence sur 

l’achat d’une Mercedes, ex : en Amérique où le prix est faible, les 

citoyens n’auront pas de difficulté à acheter une Mercedes 

(consommation importante) à l’inverse chez les européens.  

 

Socioculturel 
 

L’évolution des tendances dans l’industrie automobile suit l’évolution 

des mentalités, c’est donc une opportunité car les gens cherchent de 

plus en plus des voitures qui leurs correspondent et qui leurs donnent 

une certaine importance (Il y a aussi l’apparition de nouveaux modes 

de paiement et d’achats de voitures qui facilitent le renouvellement de 

ces dernières.  

Technologique 
 

L’industrie automobile évolue constamment dans le domaine 

technologique, il y a donc une création constante de nouveaux 

modèles avec nouvelles options. C’est une opportunité car cela incite 

donc les consommateurs au changement car ils veulent toujours être 

à la pointe de la technologie.  

 

Écologique 
 

Aujourd’hui la pollution est un problème majeur et afin d’y remédier 

l’état instaure des lois et normes pour réduire celle-ci.   

 

Légale 
 

De nombreuses lois ont été instaurées : exemple règle de circulation 

interdite, à l’avenir probabilité de véhicule diesel interdits dans Paris  
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Opportunités 
• Relations à long terme avec des 
constructeurs automobiles non 
allemands

• Changement de technologies
• Nouveaux marches emergent
• Demande en hausse
• Mettre en place des innovations 
régulières pour contrer la 
concurrence

• Nouveaux produits et services

Menaces
• Normes d'émission de dioxyde de 
carbone

• Les matières premières et les coûts 
de carburant augmentent

• Concurrence intense, innovation sur 
le Marché

• Le pétrole comme énergie fossile 
limitée dans le temps

• Agit pour protéger les intérêts des 
constructeurs automobiles locaux

• La concurrence directe 
(Volkswagen) est un vrai problème 
pour l'entreprise allemande

• La conception des véhicules dépend 
des périodes, des tendances, et les 
clients potentiels peuvent changer 
leurs goûts, leurs opinions etc ...

• La réglementation internationale des 
émissions de gaz à effet de serre est 
un obstacle important pour 
Mercedes-Benz, qui nécessite des 
performances «moteur» de plus en 
plus sophistiquées.

• Revenus volatiles
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ANNEXE : Diagnostic interne  
 

 
 

Forces
• Histoire et experience
• Un leader dans le secteur 
des véhicules haut de 
gamme

• Présence partout dans le 
monde

• Usines de fabrication 
mondiale

• Marque et image fortes
• Une situation financière 
solide

• Forte R & D (environ 7 
milliards de dollars)

• Part de marché élevée
• Réseau mondial et 
processus standardisés

• Expérience dans 
l'organisation divisionnaire 
et coopérative

• Portefeuille de produits 
normalisés

• Portefeuille de clients 
fidèles

• Très bon service client
• Département IT
• Des employés qualifiés et 
engages

• Des employés engagés et 
des spécialistes hautement 
qualifiés

• Premier en innovation (1er 
à introduire des moteurs 
diesel, injection de carburant 
et freins antiblocage)

• Les outils disponibles sur le 
site Web de Mercedes-Benz 
permettant différentes 
configurations sans la 
pression commerciale

• Offre très diversifiée: 
voitures, camionnettes, bus 
etc ... qui nous permettent 
de partager les risques sur 
plus de produits

Faiblesses
Large portefeuille de clients 
(des particuliers aux grandes 
entreprises)
Large gamme de portefeuille 
de configuration du produit 
(peut être difficile pour le 
ciblage client)
Politique de prix (Les coûts 
de production et la qualité 
des matériaux utilisés 
impliquent des prix de vente 
élevés)
Long renouvellement de la 
gamme (produits vieillissants)
Dépendance aux décisions 
du siège allemand
Manque de liberté sur 
certaines actions
Position faible dans les pays 
BRICS
La concurrence sur les 
nouveaux modèles de luxe 
des marques françaises, 
italiennes et japonaises a fait 
baisser les prix élevés 
obligeant Mercedes-Benz à 
justifier en permanence ses 
avantages qualité / prix.
Les gens pensent toujours 
que le coût de l'entretien des 
véhicules est assez élevé, en 
raison du coût des pièces de 
rechange et du coût du 
temps de main-d'œuvre. Les 
coûts du service standard lui-
même restent surévalués par 
les clients et comparables à 
ceux des concurrents.
La structure des coûts
Faible gestion en ce qui 
concerne la décision de 
pouvoir
Chiffre d'affaires du vendeur: 
environ 30% par an
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ANNEXE : Fiche de poste   
 

Les différentes missions qui me sont attribuées dans le cadre de mes deux missions sont :  

 

Assistante Chef de projet VanPro :  
 

Commerce 

- Analyse des performances du réseau Utilitaire 

- Analyse des inscriptions, des parts de marché et du potentiel de vente prévisionnel 

- Analyser le processus de vente des concessionnaires et suggérer des améliorations  

Gestion de la mise en œuvre du projet van procenter pour chaque concessionnaire et 

identification des améliorations  

- Développer différents outils pour réaliser des analyses de performances et soutenir le 

processus (Business Boards, plan de vente, réclamations clients...) 

Marketing 

- Travailler en étroite collaboration avec notre Agence de communication et superviser la création 

des multiples matériaux (PLV van procenter...) 

- Briefer les agences (agences françaises et allemandes) et assurer le respect de la Daimler CI 

(Corporate Identity) 

Référencement de nos supports de communication au centre logistique 

Achat  

- Réalisation de l'ordre et garantie du respect des règles d'approvisionnement de Daimler 

- Suivi de la facturation en liaison avec le service de contrôle  

- Réalisation des spécifications note d'appel d'offres  

Budget  

- Suivi budgétaire (MS Project) 

- Réalisation du processus budgétaire de marketing  

Assistante Responsable développement réseau :  
 

- S'assurer du respect des procedures légales  et de la conformité des concessions (Qualité, 

respect des standards contractuels) 

- Analyse concurrentielle  

- Analyse des performances du réseau Utilitaire 

- Analyse des inscriptions, des parts de marché et du potentiel de vente prévisionnel 

- Analyser le processus de vente des concessionnaires et suggérer des améliorations  
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