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L’HISTOIRE DE
Link Motors
Le projet Link Motors représente une grande nouveauté dans le monde
automobile ainsi qu’une grande opportunité pour ceux qui ont toujours cherché
et rêvé de transformer leurs passions en une entreprise.
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SERVICES OFFERTS
Link Motors
01

Vente de voi ture s et d e moto c yc lettes entre p ar ticu liers

02

Vente de vé hi c ul e s d’ép o q u e

03

F ina nce me nt pour l ’i n d u strie au to mo b ile

04

G a ra nti e s e n c a s de pan n es

05

L o c ati on à l ong te rme

06

Vo i ture à ZÉRO KM

POINTS FORTS DE L’OFFRE

Link Motors

Le projet de Link motors franchising, en quelques mois, grâce notamment à
la présence d’outils informatiques performants, permet à une nouvelle filiale
d’avoir un entrepôt de 80/90 voitures.

Tout cela se traduit par:

1

DES
OPPORTUNITÉS
DE VENTE
IMMÉDIATES

2

LA GÉNÉRATION
DE BÉNÉFICES
SANS ACHAT DE
VÉHICULE

3

LA
MINIMISATION
DES COÛTS
FIXES

La présence massive de la marque LINK MOTORS sur les plateformes numériques et sur les
réseaux sociaux permet aux filiales de vendre facilement des voitures et des motos, même
au niveau international. Il s’agit d’un élément très important, en particulier pour le marché
des voitures de collection, qui génère une forte demande étrangère. Ce type de vente est
également facilité par le leadership national qui a atteint la marque en termes du:
•

nombre de succursales actuellement en activité (plus de 77);

•

nombre de véhicules en vente (plus de 3.500).

Les sociétés affiliées de Link Motors disposent de tous les outils nécessaires à la vente
d’un véhicule, notamment:
•

possibilité de proposer l’achat de la voiture par financement;

•

garanties contre les pannes;

•

transport international pour la livraison du véhicule;

•

location à long terme;

•

véhicules zéro kilomètre;

•

services supplémentaires.

L’ASSISTANCE
Nous avons des professionnels qui peuvent constamment soutenir le réseau de franchise
dans la résolution et la gestion des problèmes quotidiens et des problèmes critiques.

SUPPORT NUMÉRIQUE
En termes d’assistance numérique, nous adoptons un système de veille économique actif
qui nous permet d’avoir toujours un tableau de bord en temps réel pour contrôler les
performances de chaque succursale.

LA FORMATION
En termes de formation, nous organisons périodiquement des ateliers et des réunions
pour former nos affiliés sur les nouvelles compétences et stratégies de travail. Le secteur
automobile évolue profondément, il est donc toujours nécessaire de mettre à jour les
affiliés avec de nouveaux outils de travail. L’affiliation vous permet d’avoir une structure
de développeurs et d’experts de l’industrie qui travaillent aux côtés des agences.

FIGURE PROFESSIONNELLE DANS LE FRANCHISÉ
Le format de franchisage Link Motors génère une nouvelle figure de travail, que nous
pourrions définir comme « conseiller automobile », c’est-à-dire un professionnel qui peut
gérer des « intermédiations sur des véhicules modernes et d’époque » entre particuliers,
suivant l’ensemble du processus à 360°, de la vente au transfert de propriété et de paiement.
Nos services s’adressent principalement aux clients qui ont besoin de vendre:
•

des voitures;

•

des motocyclettes;

•

des véhicules d’époque;

•

des camping cars;

•

des utilitaires.

LES OBJECTIFS FUTURS
Notre vision est de rendre le format de Link Motors Franchising reproductible également
dans le domaine international. Après le succès rencontré sur le marché italien et compte
tenu des grandes opportunités offertes par le secteur automobile dans le contexte
européen et au-delà, nous sommes attentifs à évaluer différentes possibilités d’expansion
de notre marque au-delà des frontières nationales.

Le m arch é d e l ’a u to m o b i l e
ent re par ti c u l i e rs
Le marché des voitures d’occasion en Europe est en
forte croissance, notamment celui des ventes entre
particuliers.
Link Motors couvre juste cette tranche du marché de l’automobile.
Notre objectif est d’agir en tant qu’intermédiaires qualifiés et experts, en soutenant les
deux parties dans l’achat et la vente d’un véhicule et dans la gestion à 360° de l’ensemble
du processus.
En Italie, il y a environ 4,5 millions de transactions automobiles chaque année (à l’exclusion
du marché des véhicules à deux roues, des camping-cars et des véhicules utilitaires que
Link Motors Franchising gère en plus de celui des voitures).
En 2019 (avant le Covid), le chiffre d’affaires généré par le marché des voitures d’occasion
s’élevait à 11,9 milliards d’euros. Ce chiffre atteste donc que la vente de voitures d’occasion
est une activité en forte expansion. En outre, les données montrent une tendance de plus
en plus marquée à utiliser des canaux Web pour rechercher des voitures d’occasion.
De ce point de vue, Link Motors Franchising dispose d’un portail en ligne qui permet,
en quelques secondes, de connaître la liste des annonces publiées par les différentes
agences, relatives aux voitures et motos d’occasion de particuliers en vente.

En 2019 le chiffre d’affaires
généré par le marché des
voitures d’occasion s’élevait
à 11,9 milliards d’euros

S u r ve i l l a n ce
d e l a q u a l i té
des aff iliés
Grâce au développement interne des logiciels et des utilitaires, nous sommes en mesure
de surveiller les performances des succursales en temps réel. Pour nous, en effet, il est
très important de suivre les performances de chacune de nos agences. De cette manière,
nous pouvons intervenir rapidement dans la résolution de tout problème, afin d’aligner les
franchisés sur la réalisation des objectifs fixés.

Gestion d’un réseau de franchise
Pour une gestion efficace du réseau, la structure maîtresse de franchisage doit avoir les
figures professionnelles suivantes:
Formateur d’agence (coach) et référents régionaux pour la formation sur le territoire
Spécialiste du soutien informatique
Développeur Web, serveur, base de données
Préposé à l’administration et à la comptabilité
Agent de gestion des services financiers et des garanties
Préposé au secrétariat pour le développement du franchisage
Développeur de réseau de franchise

Trend Network Franchising
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Exécution des
prestations réalisées
au sein d’une seule
agence Link Motors
ACTIVITÉS

1 re année

2 e année

3 e année

N° de véhicules repris pour la vente

320

340

340

N° de véhicules vendus

140

180

220

N° de prêts

18

22

24

N° de garanties

48

66

75

N° de locations

12

22

28

N° de véhicules 0 km

10

14

18

N° de transferts de propriété

140

180

220

N° de transports

18

24

28
*sur la population italienne

Structure de vente au détail
Chaque agence Link Motors doit avoir les
caractéristiques suivantes:

1

UNE SUPERFICIE D’AU MOINS
40 MÈTRES CARRÉS

2

2 VITRINES, AVEC COULEURS,
VITROPHANIES ET MOBILIER EN
LIGNE AVEC L’IDENTITÉ DE LA
MARQUE DE LINK MOTORS

4

ENVIRONNEMENT
RECONNAISSABLE, MODERNE,
RELAXANT ET PROPRE

ESPACE SUFFISANT (QU’ELLE

3

NE POSSÈDE PAS FORCÉMENT)
POUR LE STATIONNEMENT
SIMULTANÉ DE 3 VÉHICULES,
POUR FACILITER LES
NÉGOCIATIONS OU LES
SERVICES PHOTOGRAPHIQUES

5

POSITION FACE À LA ROUTE

Nos succursales

CONTACTS
Adresse

Link Motors Franchising
Via Arduino, 40
00162 - Roma (RM)
Téléphone fixe

0648028583
Email

linkmotorsroma@gmail.com
Site Internet

www.linkmotors.it

