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Décerné par[uto Plus et Statlsta

Cette dlstlnction est fondée sur une enquête client comprenant l'évaluation de plusizurs critèræ tels que la

quallté du conseil, lbffre, le prix, la satisfaction $obale et la volonté de recommander le dlstribmeur automobile

à un proche, ain$ que sur les recommadafions de distributeuß automobihs.

Þr
Lnrr¡mCtmpeh

0lrecteur des Rédactions

llr.kloddc{$chwrdt
PrésldenrDlrecteur Général Statlsta GmbH

Prfulsbns : Aum Plus n'ottrlbue le hhl que sur commande lndlvlduelle et sdu$vemeÍt aux entr€gses primó€s { Mstllars 0lstrtbutzurs Auto¡nobllæ 2019 r La séleabn
résdte de crltùss d'â/aluatloO þurndhtlques Indôp0ndants ds h pan d'Auo flus par le bþls d'w¡ des phs garìds portaf,s ds slaüstiquæ au monde Stadsta. À¡to phs et
$atlsta dédlnenttouteræponsabllitóquant à lsxhaustMtêdsla llste dedtstrlbuteß artomoblhsfestée. Ënqúto puutôsdans Is rBgaztne Auto P[s N'1585.
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0lü0 t{irûr¡r

01000 Pê€ôol

olm ftor¡[,Dnir
01000 R€llerh, Dåciå

rB100 fH[h,Srñùl
011û0 CilrrÉn D5

03110 Èryot
03300 cûtËn, D5

07¿00 Peügtol

07200 krçutt,oad¿

07¡00 vW.tud.
07430 RÊnåult, t¿c¡ô

15000 çflroih,o3

15000 PeugÉol

15000 ¡ür¡h,Dld.
26t00 Audi

¡gfo $*ul,tli¡

P&gËot 8orrg.!î'8r€rrc, 191 üd de Brcu, Bouqrn.9rersr

na¡a¡ltSotr¡$.eür, l4bd Éùürdllürioltflr$rn lrar6.
R€ûaün Dacið Mooliß, routt de P¡m, Awru¡
tu dtionü4trmù@$$ondn¡m
sAs Grând 6ilâgê lvloithlftr¡ôE 2? rue D€ Parquts, Montlt{on

P.r$d fu¡ñd, 6mft dÈ s.ft.fcr¡rEd& ûflËI
5AS o¡üris fxl¡y Di¡ríhüofi 90 av Gilben ¡ou( C$!er

fsoæotÂ¡S€raç 4á*rû¡ Phen Àù&¡r
ße¡ault Ar.ùenæ, Il dc Pomûrì-Moultrr Ailbeûðr

ft nh Aåsss Ar'lirr ds ¡!610r U!ê1, Aùãrr
Rên¡ult Amon¡y, .ome ù Lyon 0avËrieux

SÁ3D¡toGkaú, 51¡¿ &qlr5 hûdrr¡ &rdü¡c

Gr¡ist SA furil¿c, 49 ð,. Gcorgcs Pompidgo, Arrilk
&n¡û ftshc, 5l r, cËq¡r Fm¡Cou, f ¡*n
6enin \r¡lefice Audi kpxr Hügo, 803 rouþ dr Ch¡bail, V¡lao

26000 PÊugÊot FÊr¡gçotv.hmqótmtnderMdtin5,V¡hnc

¿6000 þürrl R¿n¡uktthna,S¡v.RsrÉilnliëtillnlliv¡b],tÉe
260fl) Opel Opelvalerxe,30Ta*deRmüß.Vâleocs

f6m l|blorAm G$ìh^rrürdhr,Eftlû¡EdêChåbêd.tbltne
26100 Pageot Soìr¡cs ßomårir, 4 ¡Jê R!îé néilJmu. Rrnfi!!ür-lgkÊ
261û0 R¡nadthd¡ fiEldt&ot¡ti.sU'l*rAlræ&rékrûrr, RfirrË.qrr{rkr
16100 0c.å6iom Or¿7 lvtontÉltun¿¡, IA - rue louie R¡ynond. Moítélmår

¡6¡00tül¡tr| ilis&ålhmdfllrú¡t$trtmü{hq,lQütday¡blc,trhttåffi
16100 RêñãultDåci¡ Rä¡¡rllMmtÉlmar102r00t ûV.þo(e,ì,tontólmår

¡619û illrÈt¡h l¡anbtuÞDcdlt'30lnpGuuenn¡¡r.hntc
38000 P€ug€01 P€ug€ot 6rênoblc, 237 cou¡ dc l¿ libÉr¡tioo Gnmbh

iB0O R!t*¡ft,h.¡¡ irn¡úffi türrbn 66cr¡drl¡töls$rìCrtrbh
38100 M¡rd¡t¡ire Sitoo &¡tonn¡í, t8 ùr. Léon 8lum, 6rpnobl*

38110 mrrùb¡È ÀrilbA¡¡bffilr.ün¡r&e6l*r¡c5¡fi¡t{grùrt
38170 lotot¡, Lexur þàn Lain Toyotà Seysrinct, ? Av. du G¡ de Gadh SeFsinet.PariJåt

3tl¡û ì/bl'ro t¡0lvo6ü0Ha2lar.debl¡ühndrdÊ5qF*rå+ûbt
18200 Ford, Saat ford & sa¡t Mågrk V,ünr, 5 a,, Maßellin t€rtlfloc Vi¿'orË

38400 Xrilüu+¡etl) D¡n¡¡Itubv¡çm,l$¡l59ar.ú¡cå*rdt!(hËVicnrlê
18i00 &ni Audi tYn(AR Earrgoirr líp*re l,ám 5€rpolle{, 8oüqoinrall¡eu

ffiþ h¡d foldtlh¡ÉAR8oür¡o|t¡Enæfl.8*hrs.,BqnotuJd¡ã¡
1E300 ciùoÊn, 05 E'f5 JB Pellet 7 rse CamilÞ Claudal Bourgoin-Jatlar

3æ00 n Írdt{h& 068t¿tob$80{rgoh,88¡v.&ri8rfuõç,tow'oaÞålþ
3E3¡0 C¡1rÐéÀ 0S Sada Citmén, 38 âv. Jeat ,laurè1, Êy'*m

3Eín tiû fu¡Flfüi6rrnHrnonÈh.,{5ùdPädtr{ühfnrnhr
38600 Ford ford gYmy(An tontôine,6! bd Påril t aluttiÍt, Íorliahr
18600 lÊ.p,ùþdå Alr¡¡¡nûhAnmoülrrhrüftlE¿?ldPü¡lt¡r{ülr¡Fmrfn
38600 op€l opd BVÍ|I/CAR foiltåinc 43.45 bd Paul Lñçvin. lontôinr

38600 ñ$rrltMr irrEd¡bótl1qúARGltlnùFf!il¡tiatdPôdt¡n0?hfmüi¡!
41000 !ðnd io,rer, Voho Felix taff Autonþble! 9t-Ét¡emr. 34 bdjults J¿nin Sain¡Étlom

4fû00 C¡foån, DS CJrùt r.b¡ tNht Hiæn, t {llêvk6dgrntû 5rfrt Ëftrn
42000 hùgêot PËrig€ot Rlt¡il Saht edrnrl€. 13-15 n¡e Gnrrave Ddory s¡inr-ÉümnÊ

{2000 hnüdloã.b ft¡n hsúr.Édirüå5r¡Egr¡de0dde,5*ü.fur1Ë . -
42000 To)'ota Tqota !o.re Aliüe Motors, 25 ru€ &Jstå,e Delory Sä¡nl-É¡enÍ€

a¡150 ttoltn¡$tt Sil,ff4¡bmút!âniäE¡gtûüþ&CiiilhtåRi!ilErþ
42210 C¡tmån, D5 Protière Mmtroîd,832 ðv, ds h route Bleue, Moorrord.ler.Eùrnj

42270 A¡¡di Asd¡õtwAR5rhr.åiIntlord,l2$uÉdefEf*,3r.triesÈ¡r¡.h!¡
42300 Pã,geot SAGGRo¿nne,60bdþ¡r.B¿ltisteClÉm€ûr,f,oånne

4Ë00 ¡a¡$ot G¡F{.úrPC¡ijt0úiroÍ,¡{rÈdÊ8ú¡t¡0rùúür
{1700 (itrc}an. DS hi¿n te Pt,I.cÍ.l{{¡y, rur rc¡n-8¿Êürt¡ !¡rnüú, 9t.Gfineh,l,âprôde

43700 Pårgtü heç8rdroltú¡rft.hü¡nø¡cmûl¡lmdnhrOrtrl
¡3?00 Multinðrque(2) NwrnAurErmbilÉt.þm"kþ,rurJem.8aptúlel¡rËdç5t.6?rn¡in,!4r.dr

63m0 l¡t¡nd.hir &ùnil&¡þ Cr.rnod.trÍrrd. 148 ¡y. ú¡ lrúæû. (krpm.f .Ífid
63000 ford, Kr¿ ûugatCþnÍont.ferrend. llav.delfuricultun, Clerrçnt.Ferr¡nd

6Xn0 Cieo€n,0s, 0näñA¡þ.t¡|rnqr&kr¡d,flbdclÑmha,0rnrm+¡¡a¡d
61000 Paogeot 9€ugÊot (lerÍ¡ôoþFerånd, 27 õv. úr 8réæt, Clamont.ferr¿nd

63100 l4a¡& Írlut¡ Aub¡¡robil¡¡ ßìlO, 218 bd Éü{rm OtmíÊl Chrmørt hnand

631ü) Pûßhe tên$Ê kddìê (láf,ìrùrt+ùrård, 12 rr. dè l&lt¡ltu¡r, [h¡noatfmnri
53t$ RãtåuitDada ñena¡Ëhr¡¡rtlqrmttar¿¡dr¡l¡uefouís8åblCler¡nmtfe¡r¡rd
631¡0 0pel,CtÉvdet Auvergn€Autûmobiþ, 136âr. dÊCüjrnüì,Âlbiàe

6nl0 Rå¡dt Dðdô kfiödtDåair lhn.gtmt il*rgrtEr,lodrcfot Monlrgæ

63100 PeugÊor lh¡rrs tuiromobih. 52 ãv. lêo tôgrang€. Th¡eÉ

63350 Citr¡êeDS Aocerc€nôt,l0neFaç¡5tuqo,Gr¡rt
69008 Áud¡ Certrär Autos r-yolr I Pär,l 5anty. 185 ðv. Påul sânty , lyon

6ll00t 8MW, $ir¡ SliAÂlâlûIndë 69 tpll. 5 ruehtk $rtt lyon

69009 Mercedec Etorþ69Lyúf,Våire,89-9lru€Måmtton,tlon

69009 n nä¡lt DN.b Èrñrrfdat Grûip- ttn flo.d. ¡rast ihm,+5 m 5r.slmo tyur
69100 C¡ûodn, DS 6!rã9e Drevet 8idìed sAÂL Citroeñ, 95 rle Loür¡ 8e<kr, Vlþuósrm
ünto ffü¡llo¡da Remull¡onùËrt27æ.*fÁqË&dr8Gd¡t¡|{.Slhflþt]ûr
69120 len¡ult, o¿ri¿ lã¡ðút kt¡il Gmup . tyo¡ [rt" V¡lh.m.lhlirr gl ¿u, * 8ohhn, V¡ul¡..î.Vêlin

89ß0 ûmËtrl)S (fuotuR.ûútláoûEqrly,fócnhle¡n"tir¡ÊVrffiüÊa{f
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Multinatque l¡j F¡at. llyundai. Mhsubrshì. Skoda
Mukina¡oue l2J Audi. SeaL Skoda. Volkswaaen

/r rtve r e Rhône lsuilcl

691i0 M¡ndôt¿ie Ar¡misAuro l,yon, S3 ranre d! lonage Cts¡rpr.Ch¡rtrru

69190 t¡lùûEi! Sorülr,3¡.{lbdtúdtts¡íp*Gsl¡TerË
69t9O Mrr(eder, Sùìårt Étoil€ 69 S¡lnt.toß, 65 bd Lu(ieî SilFìx. !iht.toí!
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L'organine
Slatista clmpile
dEs stâtistiques
issues de milliers

de sources

diverses el Ies met

à disposilion

v¡a son Bortarl
en hgle

I'stat'si¡ ;nl
L'entreprrse réalise

également des

études de rurché
c0ncernant

l'Europe et les

Etats-Uris sur

différents ihèmes

et secleufs

d'activitê, Les

données récoltées

sont pfésentées

sous fofne de

clåssernenls

ou palmarès.

Iobjectrf est

d'informer le

consomma'teuf ou,

dans le cas de ce

pårtenar at, le

leclÊur

21000 l,tånd¡trir€

?ll¡00 CiûoåltDS

1!000 Ford

¡1000 opd

21000 R¡n¡uh. Daci¿

21120 tldcrmll't
11140 Vollrw¡grn

tltæ Ârdi

?1300 fr4ctedc¡,Sm¡rt

nim &llü r,Dldt
21550 VolkrÍr¡g{n

¿1850 FÊl&ot

?5000 (ûoÈn, Ds

ãm Èr¡g.d
25000 ler¡¿rlt Dacia

?5{Xn iluilnaq¡cül
?50{0 8Mty, Mh¡

25¿00 Fã¡grot

25200 ien¿ul¡,Dao¡

¡5lq' Opel

25{00 Mardrtair!

¡$¡0 Ceoë&06

25t00 lenàult

25t00 ftr¡gæt

25720 M¿¡datare

39100 CkoEr¡Ds

58000 Audr

58800 Fa¡grot

582m RenaJt

üd¡rünüf¡lkishr,t¡¡cdrft*r.lqrbdùdblür¿r4 ¡trhdür
Niss¡n Vàì¡iieu¡, ld rw de¡ trères B¿rtrand, VÉnl¡reux

6W0 [õ$¡t 0rù htnlRtdl6rqf.l$nJd.Uåùdq¡c$4¡q¡hdè$rr¡ra$d$¡tq
69200 Ïoyota Tqprâ SlVAld tyüì srd, 16.20 rue des frk$ lertrand, yúnás¡.ur

@Ð ft'lrl¡t h{þ hna¡lt5âflt6artr.IEruüdê¡rl0Bir,S¡i¡tcqrb.t¡'d
6fl250 O(.arioß &¡7 ilèr,$ílh 5t rc, CåmoL Neüvillcrsåõttc

698*û l¡rdi.V¡¡s¡l¡Srn erüArerf!ñdËdÊ l5r*ú¡ü¡rF, Ímdpfrr
69340 PeugÊot fôht 5A5, 25 ðìr. duchatÊr, fr¡rxhcvillc

e360 0aâC0G onÅtsarûil}c0l]lküt¡n¡lfitrñgrürtsdu,*Tôm
69¡100 MÈGedn,Smarr Ët0&69villrTr¡n(lÉ.ÍÍ'5¡ðflr.t18rü¡.0o'Tlrul¡mtVilbf¡fthc.iür.s¡ôn

691!0 R¡nù¡t owir G¡r¡rûifftn,ñ¡v.&roü¡,tflltüxlËdr.5rôft
6940û Renðull Dðci¡ l€nåult Vlbfr¡mh.. t9 æ, Êdouxd ttllriot. V¡lþlr¡arhe.su¡Sa&rc

60760f¡d ådlll'ffARltoû1{o.d¡0ffiiû¡Paq,&iorts
69760 ford tord SYnrlÉAR t)þn Nord. 1 70 ruc d0 l'irlng, Lrmomrr

ffi00 ftt*$ngrn Cã{rdAùbrsftÈtdÊ3t 7¡"ålÍ¡rlltü&&tånd,f{üfrþr
71000 8MW, Min¡ 8MW lsarðr A¡tomo+ilç¡, ræ Ak¡¡nds Íkming Clurnbk¡

ßm0 Prt{rd k{otftrú&y.¡rtdr'tiltssttorü,drrúål
73000 Tqûla, terúr h¡ri lôin Tqpta Cl'arilbþ, Zldes Lanûas Nord, ChanbÉry

ã00 GtrÉr¡.os çûrÊnA¡r.l$.hirtrlthdilrdel¡üsjeldmffr¡e+8¡b
71290 OpC Opel 8yrîy(Af, Chèmbáry.453 rræ de: É¡inetæ:, Clnrûéry
7329û tlul¡tt¡qËB JênlåOrrnbért ls8md¡¡hùrtt¡1"¡tûtn{¡rrob¡
71300 P€r,gêot Alpettâr SAS, ô!. dù 6 Màì 1945, 5ôinf.JÉ.n'de.M¡uriennc

I{lü} C¡lrla{.Dt . C¡rü¿ß¡¡|mrEsq!18ånb&T!|úr$rfm.ñæt
74100 Aud¡ JoðnlridAnn¿fiðnAul2lAv.d¡3tuôillontVilh.1¡.Gnnd
T{l000pcl CÐ.1^mrm$úq,ph¡rAkücu0rafnrunm
14130 (¡a tub VÞrñc DÉe.krppcrnrnr Épagny, 300 ru d$ Pluplrt Épsgny

71130 Porrdr. AíùlPortdËAiltcl,gCrnrtrihtfirydatpfry
71600 Ald Jml,¡inAnn.cy,l$r0obdËrcod!ß,tEynod

¡1600 hrs¡fi.D¡rb t¡r{tA¡trry,ü¡y.tlúd*tlÊ,3rtüd
l¡¡940 Peüg¡ot Peug€or Amecy-þ.Yieû{ ?8 ôv. dcs (arrå. A¡nect.le.Vi?u
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I,t

Rena¡h, Dacø

Èred
Cúrcten. 05

ûiblllneque{tf

¡erì¿ell. 0åc¡

Totrtr

Peug€o!

nãrettt

Citroin, DS

(tuå.D5

Mullhaque l2l'AudL Scãt Skoda, Volksw\geñ
Mullirnãnue 13) Hwnda. Ma¿da. Suzukt

AãrìilAlro tlijoll I 5 rue de ful¡yenæ, Di.on

Ammüfrù türgoste üþ$ daæSCr*.tr!4åï Dior
ford Diþ À,lollró¡p€t Artdrìcbilet 14 ru de3 tud€nre, Diþn

opcl Dlþ¡r 13 ¡¡r dr¡ Arùonc, oiþn

R.ûadt Dåria Diion A¡rtomoò$c, a bd des Dúble! 8þu1 Dim

VúrÍr$e 8Yñry(Âf 8ouqo$rC,f ñ!d; fr.ú!ñ,Ahr¡y
SåRl Grrage Birouad, rouÞ dü ta( dê P0dt, tânur.€n.Ai¡J@ir

årdtðltry,CAl Dlþll tnr dcltdnri4mgollhr, Go$vr
ttoile 2l - Dlþn,4"6 rur Paul taqevin, Oxnüæ

RmrhSoCÀtilmfbrq o¡¡Þdls*lt *ny, r/lqrürd
8Ynry(AR 0êåune, 61 rclle & 8€¡une, þrfti¡.lcrgrry
Fagtrrt{nilolll'r¡ËdaCæ¡lc,S*{dFôfind.Ë
Aütornotiles kårì(-CdfiÎdr€ß, ¿?8 r0ule dr 0oae, 8€!ångr

naçalangr l-1 0 bd rðn4. ft ü¡trt
ßeía/ll 8Êr¡npî, 5 àd Préd¿Ír ldrr' tir4eöU (ênrÉdy, 8e5a{0o

Epôc 3m 8¡sqm nx bxlf n tu tCry, 0rorryr
8[çW Beiar{0n, ¡At dÊ Vðlêûrin, 8Êsôrçf,

ItcdEyt¡luü.fi¡rd, 16æ. dtl¡tv*tic ildüå¡¡rd
ft€nô./! R€t¡il 6roup - Montbéb¡d, ru¿ du ûanp å¡ Carl, Mof,béliad

!*.fúel¡¡qft tur¡Sríóñ¡ Domct¡dll Íoriuer
Autmoù¡kÉ JM Ardiì(oçt. 42 ¡ue Rih¿rd Prlin*y. Âudiñ{ûnt

lltdÊf 6t!årtarþrcût lAde¿¡ Crry, teqtiuúm
ftÊûaüh Mûrftar, 4! n-Ë [ouâÊn. MfiÎrâu

llrdryPrrglotVrlc*!¡my. I onde Bcthrtrp, Vladgrcl
Abtglut C¡ß Coniul iing, 4 tlxrnrn de la Vrcrgr, Sarre

66rf CmgcdlDdeiezôbdd.rrd¡er¿ütts, Þob

llerv¡ Pnmium AuþÍrotikr, bd du Gr¡dc'Pds-dcçBorder, Ieyerr

k{eot XæE l@ nE }hrùi torfut'Lrd, iler"r5

lemrl{ (oæ"¡¡¡.Loiæ, S ¡wnte d¡ 89 & tigr, Cøne.sur.ioire

Reniuh Dad¡ Måcon Nocd, 360 næ d¡ Xm 400, Måcon 7,6

Èr$etuåolt6'ru¡Èdrtpnùllon tg
[ilrúen Châlon'sur!âône. 5 rue Grtrges Fryderu, (h¿lon.*riaöo¡ 9,0

Ch¡1ftfuûnoô¡lcl'lav.delAt¡lqnoblr,€h¡lmtç.SSoc 9ß

fiàr¡ult Ch¡lùt ll rr? Lou¡e.Aþhonê Foitrviñ, Châþri.gurs¡öno 7,5

Ê'trCh¡'Sanr.daêdc¡&r¡þrjü*r S¡
Peug€ot Mml(0äu, -ú w du MãÉôal Lêdêrq M6nt(?a¡-lër'Mné 8,5

SmultlrloôHt,Qr5ifufrthrplüomru*'Hhæ '¡,9

SAS û¡lloisAutln Dbtibüti0n,6 ßuÈ deBsürnq Autún 8,6
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Cette rÉgion

ren0uvelle sa
perftrmanee de
l?n demier;elle

reste la derxième
å compter le plu

de distributeurs
pfìmés pour ce
palrrrarùs 2019
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MEILLEURS
DISTRIBUTEURS AUTOMOBILES
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Oue signifie la distinction
"Meilleurs distributeurs automobiles 2019" ?
Iinstitut d'analyse Statista et lufo P/us se sont âssociés
pour élire les 1 000 meilleurs distributeurs d'automobtles
de France parml plus de 25000 distributeurs automobiles
qui composent le marché français. fétude, qui p0rta¡t
à la fois sur les dislributeurs de voitures neuves et
dbccasion, a été réalisée à partir de recommandations
de clients et de distributeurs automobiles.
Le palmarès des 1 000 meilleurs distributeurs
automobiles est ûié par code postal, afin d'orienter
les futurs acheteurs de v0¡ture au niveau régional.

Oui a pu participer à l'enquête?
Tous les distributeurs automobiles
[ensemble des distributeurs automobiles ont eu
la poss¡b¡lité de participer à une enquête sn l¡gne créée
par Statista, institut d'études indépendant, et relayée
sur le site Autoplus.fr. Chacun a ainsi eu ia possibilité
de recommander d'autres distributeurs automobiles.
Par ailleurs, près de 6 000 distributeurs automobiles ont
été invitás par Statìsta à répondre par e-mail à cette
même enquête.

La liste des distributeurs automobiles invités est issue de
bases de données d'entreprises ainsi que d'annuaires en
ligne.

Les acheteurs de voitures, les clients
Des clients ayant acheté une voiture au cours des trois
dernières années ont été interrogés par le biais d'un
panel en ligne. De plus, les clients ont également eu la
possibilité de participer à l'enquête directement sur le
site Autoplus.fr. Au total, ce s0nt environ 7000 clients
qui ont été intcrrogés.

Les conditions de participation
La participation à l'enquête était bien entendu gratu¡te et
sans obligation pour les participants. Les recommanda-
ti0ns et évaluations ci-dessui mentionnées, y compris
celles collectées sur Autoplus.fr, n'ont été évaluées que
de manière anonyme et agrégée.
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0uand a eu lieu l'enquête?
Les enquêtes auprès des clients et des distributeurs
automob¡les se sont dér0ulées entre la mi.août et le
début octobre 2018.

Ouelles ont été les questions posées
au cours de l'enquête ?

Côté distributeurs automobiles
Les distributeurs automobiles 0nt pu recommander
l'ensemble des distributeurs aut0mobiles présents

en trance métropolitaine qu'ils connaissaient.
Les auto-recommandations, n'étant bien entendu pas

acceptées, ont été identifiées et éliminées par Statista
lors des phases de contrôle et de validalion des données.
Côté clienrs
Les répondants ont pu citer l'ensemble des distributeurs
automob¡les qu'ils connaissaient. Pour chacun des
distributeurs automobiles, les répondants 0nt pu

également évaluer plusieurs critères issus des quatre
catégories suivantes, sur une échelle de 1 {Pas du tout
d accord) à 5 {Tout à fait d'accord}:
llanserl c'est-à-dire, par exemple, la compétence et
la disponibilité de l'équipe de vente.
Ufire c'es¡à-dire, par exemple, la transparence du
devis, la possibilité de réaliser un essai, les services
additionnels (extension de garantie, immatriculation...).
Pr,¡ c'eslà-dire le niveau de prix et la possibilité
de négocier le prix.

S¿lrsfðct,on giob¿rlo c'està-dire, parexemple,
la probabilité de revenir acheter un véhicule chez ce
distributeur automobile.

0uuls distributeurs automoblles pouualent être
évalués et recomnandés?
Au cours de l'enquête en ligne, les distributeurs autom0-
biles ainsi que les cl¡ents ont pu recommander et évaluer
l'ensemble des distr¡buteurs automobiles qu'ils connais-
saient. De cette façon, chacun des distributeurs
automobiles dispose de la même chance de figurer parmi

t'

la liste des me¡ileurs distributeurs automobiles de trance
2019. Est accepté comme distributeur automobile dans la
liste tout établissement situé en France métropolitaine
proposant à la vente des véhicules neufs ou d'occasìon.

Afin d'aider les répsndants, une liste de plus de
'14000 distributeurs automobiles a été mise à disposition,
Ainsi, une fonction de saisie semi-automatique a permis
aux répondants de remplir les coordonnées partielles
d'un distributeur automobile et de sélectionner le distri-
buteur automobile souhaité parmi une liste restreinte de
propositions. Les distributeurs automobiles ne faisant
pas partie de la liste proposée pouva¡ent nóanmoins être
renseignés à la main et analysés.

Comment los 1000 meilleurs dislributeurs
aütornob¡les ont.ils ótó déterminés?
Après clôture de l'enquête, les Íecommandat¡ons des
clients et des d¡stributeurs automobiles ont été réunies
au travers d'un modèle de scoring afin de déterminer les
meilleurs distributeurs automobiles 2019.

Pour chaque ótabli¡sement, les critères suivants
ont été pris en compte:
¡ Nombre de recommandations de clients et de

distributeurs aulomobiles.
I Evaluat¡0n cl¡ent des gualre catég0ries: conseil, offre,

prix et satisfaction globale.
n Evaluation de la volonté des clienls de recommander

tel oû tel établissemÊnl.

Les répondants ont également précisé l'¡mp0rtance
de chacun des critères présents au sein des quatre
catégories. Sur ia base de cette évaluation, chacun de
ces critères a été pondéré et transformé en note sur 

,l0.

Par la suite, un seuil minimum de recommandations ainsi
qu'une note minimale (710) ont été fixés afin de déter-
miner qur s0nt les metlleurs dtslribuleurs automobiles, à
la fois en termes de n0toriété et de qualité. Enfin, l'offre
en voitures neuves, ainsi que les marques proposées par
les 1 000 meilleurs distr¡buteurs automobiles ont été
vériliées au moyen de recherches, soit directement sur
les sites internet des distributeurs automobiles. soit sur
les sites internet des constructeurs aut0m0biles.
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Quels concessionnaires, agents, ma ndataires disposent des mei ileu res
équipes de vente en neuf et en occasion ? Lesquels ont su se faire remarquer
côté conseil, devis, prix et négociation ? Découvrez vite le parmarès 2019 i
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11 AUTOS NEUVES À PNNTIN
DE 99€/MOIS
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