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RG AUTOMOTIVE

QUE PROPOSONS NOUS ?
RG AUTOMOTIVE vous propose la revente de votre stock de VO.
Notre volonté est de vous proposer un canal d’écoulement B to B * différent des
traditionnels permettant de réduire le délai de rotation de votre stock et optimiser votre
marge. Cette solution est née de notre partenariat avec des plateformes de vente en
ligne pour professionnels.
Ce canal d’écoulement représente un potentiel d’environ 3000 acheteurs actifs à travers
35 pays.

* Professionnels à professionnels
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LE PROCESSUS
CLIENT

PLATEFORME PARTENAIRE

Sélection des véhicules

Expertise

Prix de réserve

Cotation
Commercialisation

Refus des offres

Soumission des offres

Mise en ligne

Récolte des offres

Acceptation des offres
Facturation
Règlement
Envoi des documents
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COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Sélection des véhicules
Vous sélectionnez les véhicules que vous souhaitez nous confier pour la vente.
Expertise
3 cas de figure :
- Nous nous déplaçons sur votre parc et expertisons les véhicules.
- Nous missionnons un sous-traitant qui se rendra sur votre parc pour expertiser les véhicules.
- Vous expertisez vous-même vos véhicules selon un cahier des charges que nous vous transmettrons.
Cotation
Une fois tous les éléments concernant les véhicules réunis, nous établissons une valeur marché pour chacun. Nous vous conseillons ensuite un prix de réserve pour une issue de vente concluante.
(En partenariat avec
)
Prix de réserve
Vous nous communiquez la liste définitive des véhicules avec leurs prix de réserve.
Commercialisation
Nous vérifions et confirmons la mise en ligne de la liste pour une période pouvant aller de 24H à 5 jours.
Mise en ligne
Les véhicules sont mis en ligne et soumis aux meilleures offres des acheteurs professionnels inscrits sur le site de notre partenaire.
Récolte des offres
Une fois la mise en vente arrivée à son terme, notre partenaire récolte les meilleures offres et nous les fait parvenir.
Soumissions des offres
A la réception des meilleures offres nous les vérifions et vous les soumettons.
Refus des offres
Si des offres que nous vous avons transmises n’ont pas atteint leur prix de réserve, nous vous proposons une remise en ligne.
Acceptation des offres
Si les offres ont atteint au moins leur prix de réserve, vous concluez la vente avec l’envoi d’une facture par véhicule.
Règlement
Vous recevez le règlement des factures sous 72H.
Envoi des documents
Dès réception du règlement des véhicules, vous envoyez dans les meilleurs délais les documents attenants aux véhicules (certificat d’immatriculation, double de clé) par courrier avec AR. Pour finir
vous facilitez l’accès aux véhicules pour leur enlèvement.
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QUELS AVANTAGES ?
-

Plus besoin de rechercher des acheteurs.

-

Plus besoin de négocier la vente.

-

Vous ne vous occupez plus de rien, il vous suffit de facturer.

-

En B to B* pas de remise en état des véhicules ni de garantie.

-

Grace à un vaste réseau d’acheteurs professionnels, vous vendez au plus offrant.

- Nous nous commissionnons uniquement sur les véhicules vendus (y compris pour les
expertises).
* Professionnels à professionnels
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COMBIEN ÇA COÛTE ?

Notre commission ainsi que celle de notre partenaire sont ajoutées à votre prix de
réserve.
Elles sont donc rémunérées par l’acheteur.
L’expertise vous sera facturée uniquement si le véhicule est vendu (70€ HT)
Le montant est dégressif selon le volume de véhicules qui nous est confié à la vente.
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VOTRE CONTACT
Jean-Christophe Roche
06 06 79 98 02
jc.roche@rg-automotive.fr

SAS RG Automotive
12, rue Puebla
78600 Maisons-Laffitte
SAS au capital de 10000€
RCS Versailles 53478452500014 - APE 4511Z
N° de TVA intracommunautaire FR68534784525

www.rg-automotive.fr
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