
-	Information	général	sur	l’IT	et	les	constructeurs	automobile	:	(présentation	général)	
	
Un	article	+	
	
Le	monde	de	l’automobile	a	un	nouvel	objectif	:	le	Digital	!	
LE	DIGITAL,	UNE	NOUVELLE	ÈRE	POUR	L’INDUSTRIE	AUTOMOBILE	
	
La	voiture	et	l’informatique	ont	toujours	été	liées,	mais	le	web	prend	désormais	une	place	
importante	dans	l’industrie	automobile	
	
En	réalité,	avec	l’essor	des	véhicules	automobiles	connectés	et	intelligents,	le	business	model	
consiste	maintenant	à	s’intéresser	au	client	d’avantage	qu’à	la	machine.	Le	but	premier	étant	de	
répondre	aux	attentes	actuelles	et	de	fidéliser	ainsi	le	client.	
	
Le	développement	des	capteurs,	des	logiciels,	des	systèmes	et	des	interfaces	de	connectivité	
permettent	aujourd’hui	d’avoir	un	véhicule	automobile	intelligent	et	connecté.	L’enjeu	est	de	
fournir	des	services	personnalisés	aux	clients,	toujours	plus	demandeurs	de	nouvelles	
technologies.	
	
	
L’automobile	face	à	l’invasion	du	digital	
	
Le Web et l'explosion du digital offrent de nouvelles perspectives pour l'industrie 
automobile. En effet, l'émergence de la voiture connectée et intelligente, associée à 
la montée en puissance des géants du web, permet de penser de nouveaux produits 
et de nouveaux services. 
 
Mais l’apparition de ces voitures connectées provoque l’émergence de nouvelles 
concurrences, qui sont de deux types. D’une part, la hausse de la concurrence 
entre les emplois traditionnels du secteur automobile (constructeurs, loueurs, 
assureurs…), qui doivent s’adapter en proposant des services de plus en plus 
personnalisés à leurs clients.  D’autre part, la concurrence avec les géants du digital 
apparait (Apple, Google, Microsoft…). Ces entreprises maîtrisent parfaitement la 
relation client grâce à l’exploitation de bases de données en masse, le big data. En 
s’attaquant au marché automobile, ces entreprises cherchent un moyen de pénétrer 
le quotidien de l’utilisateur sur une longue durée et de le faire entrer petit à petit dans 
leur écosystème.  
 
Un article – 
 
Mais, pour pénétrer le marché automobile, les entreprises spécialistes du digital sont 
indissociables des constructeurs automobiles : elles ne peuvent s’en passer. C’est 
pourquoi de très nombreuses alliances sont réalisées avec des constructeurs. Ainsi, 
elles rendent indispensables auprès de ces constructeurs leur plateforme 
technologique en matière d’info-divertissement. De leur côté, les constructeurs 
multiplient aussi les coopérations afin de ne pas être exclus des éventuels futurs 
standards. Même s’il s’agit de partenariats engendrés par la présence d’intérêts 
communs, la concurrence demeure.  
En effet, les entreprises digitales se trouvent en position de force pour capter la 
valeur créée. Les opérateurs télécoms sont eux aussi concernés : alors que leur 
marché traditionnel est de plus en plus saturé, le marché de la voiture connectée 
constitue une formidable opportunité de croissance pour ces opérateurs qui captent 



une partie de la valeur générée par la connectivité. Par exemple, Orange est en train 
de développer des services de vente et d’après-vente auprès des constructeurs. En 
échange, ces derniers ont tout intérêt, pour leur part, à se lancer dans la 
monétisation des données du véhicule, et du client.  
 
 
UNE	OFFRE	DAVANTAGE	«	CUSTOMER	CENTRIC	»	
	
La	croissance	rapide	du	digital,	ainsi	que	la	montée	en	puissance	

des	géants	du	web,	poussent	aujourd’hui	les	dirigeants	
automobiles	à	développer	de	nouveaux	objectifs	pour	
satisfaire	les	attentes	de	leurs	clients	pour	ne	pas	sortir	de	la	
course.	

	
	
	
	
	
Réseaux	sociaux	et	les	limites	:	
	
	
Les	réseaux	sociaux	de	plus	en	plus	prescripteurs	
Autre	tendance	:	ces	mêmes	clients	se	tournent	sans	cesse	davantage	
vers	les	réseaux	sociaux.	Ils	hésitent	de	moins	en	moins	à	poster	un	
commentaire	sur	leur	voiture,	leur	concessionnaire	ou	leur	marque.	Ils	
étaient	32%	à	le	faire	en	2014,	ils	sont	cette	année	46%.	Plus	de	40%	
des	acheteurs	potentiels	reconnaissent	pouvoir	être	influencé	dans	
leur	décision	d’achat	par	ces	réseaux	sociaux.		
	
Dans	ce	contexte,	la	fidélité	à	la	marque	et	au	concessionnaire,	déjà	
mise	à	mal	depuis	quelques	années	(depuis	l’apparition	des	
mandataires),	tend	à	se	dégrader	davantage,	au	moindre	faux	pas.	Une	
étude	de	JD	Power	révèle	que	54%	des	jeunes,	nés	vers	le	tournant	du	
millénaire	n’ont	aucune	fidélité	en	tant	que	consommateur.	Celle	
d’Auto@Google	va	dans	le	même	sens	:	57%	des	consommateurs	à	la	
recherche	d’un	véhicule	sur	internet/mobile	n’achètent	pas	finalement	
pas	la	marque	qu’ils	avaient	initialement	envisagés	d’acquérir.		
	
	
	
Covoiturage	:	
	
L’art	de	la	communication	:	RENAULT	
	



Un	autre	bel	exemple	du	génie	de	Renault	en	matière	de	
communication	digitale	a	put	être	observé	au	salon	de	Genève.	Ce	
fut	l’occasion	pour	la	marque	de	lancer	le	crossover	Captur	dont	
venons	de	parler.	Afin	d’accompagner	ce	lancement,	Renault	a	
proposé	un	ebook	enrichi	en	téléchargement.	
Il	fut	développé	conjointement	avec	Adobe	afin	d’adapter	
correctement	ce	support	au	numérique	à	son	utilisation	digital	
marketing.	Cet	ebook	est	dit	enrichit	car	il	réunit	tout	un	panel	de	
techniques,	créant	une	nouvelle	forme	de	publicité.	Certains	le	
décrivent	comme	l’estompement	des	«	frontières	de	la	publicité,	
du	cinéma,	du	site	Internet	et	du	livre	numérique	».	
Photos,	vidéos,	témoignages,	interview,	conception	de	son	propre	
modèle	de	Captur	personnalisé	(extérieur	et	intérieur),	vidéo	
interactives…	
L’ebook	de	Renault	nous	fait	découvrir	la	conception	du	Captur	

étape	par	étape,	alliant	images,	présentation	3D,	possibilité	
de	voir	le	véhicule	en	360°	pour	en	apprécier	tout	les	
coutures.	Il	s’agit	véritablement	d’une	publicité	d’un	
nouveau	genre,	où	le	support	est	plus	qu’un	simple	écran	
diffusant	l’information.	Nous	pouvons	interagir	avec	lui,	et	
même	interagir	directement	avec	la	marque	grâce	au	live	
tweet.	Difficile	d’innover	en	terme	de	support	de	
communication,	pourtant	Renault	réussi	un	coup	de	maître	
en	combinant	à	la	perfection	design,	ergonomie,	information	
et	implication	du	public	pour	l’immerger	dans	l’univers	de	
son	nouveau	véhicule.	

	
Campagne	publicitaire	:	réseaux	sociaux	:	

Les campagnes publicitaires digitales sont devenues 
presque incontournables de nos jours, pour les entreprises de 
taille importante. Si elles sont bien menées, elles sont très 
efficaces et peuvent vite devenir virale donc avoir d’énormes 
retombées pour l’entreprise. Cependant, ces retombées ne sont 
pas toujours positives, notamment, si en amont de la 
campagne, elle n’a pas été suffisamment étudiée. Le secteur 
automobile se lance également de plus en plus dans ces 
tactiques, comme en témoigne les résultats d’une analyse 



menée par Seevibes. 
 

Les réseaux sociaux et les marques automobiles 
En France, ce sont 7 constructeurs automobiles qui sont 
particulièrement présent sur les réseaux sociaux, avec en top 
3 : BMW, Audi et Renault. Viennent ensuite Citroën, 
Volkswagen, Peugeot et Ford. Concernant les vidéos sur 
Youtube, Renault semble avoir particulièrement bien réussi sa 
stratégie puisque le constructeur comptabilise la moitié des 
vues totales, les 6 autres principaux challengers se partageant 
les miettes. 
La pratique de l’activité digitale est encore en développement, 
mais le secteur de l’automobile semble avoir mieux intégré 
certains de ces caractéristiques. En effet, alors que beaucoup 
d’autres marques d’envergure internationale ne disposent que 
d’un ou quelques comptes sur les réseaux sociaux, les acteurs 
de l’automobile ont compris que ce n’était pas suffisant. Ils ont 
créé des comptes pour chaque pays dans lequel ils sont 
présent, et ceux afin d’être le plus près possible des leurs 
cibles. 
	
	
La	stratégie	cross	canal	de	Renault	:	
(l’expérience	au	cœur	de	la	stratégie	cross	canal	de	renault	!)	
	
En	avril	2014,	Renault	à	signer	un	partenariat	avec	Twitter,	le	

premier	de	ce	genre	en	France.	Le	groupe	était	déjà	bien	
présent	sur	Twitter,	ce	partenariat	lui	permet	d’avoir	un	
accompagnement	stratégique	dans	la	planification	et	la	mise	
en	place	des	campagnes.	

	
Lors	de	la	sortie	du	concept-car	Captur,	Renault	a	mis	en	place	
une	excellente	campagne	de	cross	canal.	Durant	plusieurs	
semaines,	les	taxis	Captur	ont	remplacés	de	vrais	taxis	pour	
proposer	au	voyageur	de	vivre	des	expériences.	Ces	voyageurs	
n’étaient	au	courant	de	rien,	attendant	simplement	le	taxi,	puis	le	
chauffeur	leur	annonce	qu’il	ne	les	emmènerait	pas	à	destination	
mais	qu’il	leur	ferait	vivre	des	aventures.	Les	réactions	et	les	



surprises	offertes	aux	participants	ont	été	filmées	grâce	à	
plusieurs	caméras	embarquées	et	sont	visibles	sur	la	chaîne	
youtube	du	groupe.	
Certaines	vidéos	parmi	les	plus	réussies	ont	été	diffusées	en	tant	

que	spot	TV.	L’impact	fut	particulièrement	positif	pour	la	
marque,	notamment	sur	Twitter.	La	marque	considère	
l’éventualité		de	relancer	l’opération.	Renault	se	lance	de	plus	
en	plus	dans	le	cross	canal,	une	stratégie	à	plein	temps	et	sur	
du	long	terme.	Elle	a	lancé	de	nouvelles	opérations	digitales,	
pour	la	nouvelle	Twingo	par	exemple,	avec	le	«	Strip-tweet	»	
sur	Twitter,	qui	consiste	à	faire	découvrir	petit	à	petit	le	
nouveau	design	de	la	voiture	en	fonction	du	nombre	de	
partage	sur	les	réseaux	sociaux.	

	
	
	
	
	
	
	


