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Des demandes d’essai de clients mal suivies par les concessionnaires automobiles, 

malgré des ventes en forte diminution. 

Une enquête de BearingPoint montre que 63% des demandes d’essai de véhicule effectuées en ligne restent 

sans réponse en Belgique (pas de réponse endéans les 4 jours). 

Bruxelles, 7 janvier 2013 – Au cours des trois dernières années, BearingPoint a effectué une enquête afin 

d’évaluer dans quelle mesure les grandes marques automobiles répondent de manière adéquate ou non aux 

demandes d’essai de véhicule effectuées en ligne. Pour l’industrie automobile, les résultats de cette étude sont 

alarmants. 

Le marché de l’automobile est confronté à de nombreux défis. Les ventes de voitures neuves ont connu cette 

année leur plus forte baisse en Belgique depuis 1993. Cette chute n’est pas une surprise. En effet, la question 

n’était pas tant de savoir si les ventes de voitures allaient diminuer ou non, mais bien de combien elles allaient 

diminuer. Après deux années-record, les ventes de voitures en 2012 avaient déjà connu une diminution de 

14,9%. La bataille pour séduire le client est donc toujours d’actualité. 

Une manière intéressante d’acquérir de nouveaux clients ou de générer l’achat d’un nouveau modèle par un 

client existant est d’offrir la possibilité d’essayer les voitures. Ces trois dernières années, BearingPoint a réalisé 

une enquête au niveau européen sur toutes les grandes marques automobiles afin d’évaluer la qualité du suivi 

des demandes d’essai de véhicule en ligne. Le résultat est frappant : les concessionnaires montrent des 

performances médiocres quant à cette activité en particulier. 

L’enquête montre qu’en Belgique 63%  des demandes d’essai restent sans réponse durant au moins 4 jours (la 

moyenne européenne est de 56%). De plus, 49% des requêtes ne font pas du tout l’objet d’une réponse 

endéans les 14 jours – durée totale de notre enquête. Pourtant, les attentes du consommateur sont hautes. 

Dans d’autres secteurs, les acheteurs en ligne reçoivent souvent une réponse endéans 1 ou 2 jours ouvrables.  

“Si on considère que les canaux digitaux deviennent de plus en plus importants dans le cycle de vente et qu’en 

moyenne une demande d’essai sur trois ou quatre mène à une vente, il est particulièrement surprenant que 

l’industrie automobile ne semble pas vouloir s’attaquer à cette faiblesse dans le processus de lead 

management,” explique Christian Batselaere, Manager chez BearingPoint et spécialiste du secteur automobile.  

D’après l’enquête et malgré l’importante pression économique subie par l’industrie automobile, il semble donc 

que de manière générale les réactions aux demandes en ligne d’essai de véhicule se font attendre, voire ne 

sont pas bien traitées. Cette enquête européenne concerne 19 marques automobiles et 2.987 demandes 

d’essai furent envoyées via les sites web de ces marques. L’enquête concernait à la fois les marchés européens 

traditionnels et les marchés européens émergents, correspondant donc à un grand volume de transactions 

commerciales et couvrant toute la largeur du spectre de prix. 

Christian Batselaere conclut sur base de l’enquête: “L’analyse des 3 dernières années montre que tous les 

fabricants automobiles, peu importe leur volume de transactions ou la renommée de leur marque, perdent de 

nombreuses opportunités de transformer les leads obtenues via leur site web en une vente. Désormais, les 

canaux digitaux font partie intégrante du processus d’achat pour de nombreux consommateurs, l’industrie 
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automobile serait donc avisée de s’attaquer à cette problématique. D’après notre enquête, les importateurs de 

ces marques auraient donc tout à gagner en faisant le premier pas vers l’amélioration du suivi des demandes 

en ligne d’essai de véhicule. Les importateur automobiles devraient adopter une approche plus holistique de 

leur lead management et optimiser leurs systèmes, leurs processus et leurs canaux de ventes afin d’offrir aux 

clients potentiels une expérience d’achat plus confortable et plus efficace.” 
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BearingPoint est un cabinet indépendant de conseil en Management et Technologie géré et détenu par ses 

partners. Avec 3.500 consultants répartis entre 25 bureaux dans 14 pays, BearingPoint travaille avec ses clients 

au niveau national et international. BearingPoint offre une approche internationale transparente, un fort 
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BearingPoint développe sur base d’une expertise industrielle et fonctionnelle, des solutions spécifiques pour 

ses clients. De plus, son réseau international de partenaires commerciaux permet à BearingPoint d’offrir des 

solutions mondiales à ses clients. 
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