
Le concept de Stor-e Electromobilité ou comment vendre des 
millions de véhicules électriques ? 

 

Les ventes de véhicules électriques augmentent à un rythme impressionnant, mais 

représentent encore une faible part dans le marché total des ventes de véhicules en 

France. Les ventes totales de véhicules neufs se sont élevées à plus de 2,3 millions 

en 2015, mais les ventes de voitures électriques peinent difficilement à dépasser la 

barre de 1% de part de marché. 

Il existe de nombreuses théories qui expliquent ces faibles parts de marché, mais il 

est de plus en plus évident que les concessionnaires constituent un gros goulet 

d'étranglement. Plusieurs associations de promotion de véhicules électriques ont 

envoyé des "acheteurs secrets" chez les concessionnaires automobiles, et ont 

constaté que la plupart d’entre eux ignorent scrupuleusement la façon dont les 

véhicules électriques fonctionnent, voire même certains découragent activement les 

clients de les acheter. 

Certains médias traditionnels se sont fait écho de ces constats en rapportant que 

« … les concessionnaires, bloqués au 20ème siècle, montrent peu d'enthousiasme 

pour mettre les consommateurs dans les voitures électriques…», et ont ainsi cité 

plusieurs exemples d'acheteurs potentiels de véhicules électriques redirigés vers des 

véhicules essence ou diesel. 

Tous ceux qui soutiennent les véhicules électriques, y compris les constructeurs, 

l’état, les associations publiques, les entreprises et les start-ups spécialisées, les 

journalistes, doivent quotidiennement surmonter de nombreux obstacles pour 

convaincre les acheteurs traditionnels d’automobiles, à minima, de les essayer. 

En parallèle, l'accent mis par les médias automobiles sur les problèmes 

technologiques a freiné bon nombre de consommateurs. Or, la technologie qui 

permet de répondre aux besoins de la plupart des conducteurs est aujourd’hui 

disponible, depuis l'arrivée de la Nissan Leaf ou de la Renault Zoé. Tesla et son 

modèle S ou Opel avec sa Bolt fournissent aujourd’hui des modèles 100% 

électriques permettant des déplacements bien plus longs. 

De fait, les principaux obstacles à une plus grande adoption sont donc plutôt 

sociaux que technologiques, et en particulier dans la distribution, le marketing 
et les ventes. Et une attention particulière doit être portée sur le lieu où le grand 

public prend la décision d'acheter un véhicule électrique plutôt qu’un véhicule 

conventionnel: chez le concessionnaire.  



Il existe aujourd’hui des solutions qui pourraient générer des millions de ventes de 

véhicules électriques. Et celles-ci sont fondées sur des interactions personnelles 

avec des milliers de clients et des informations quantitatives établies par des 

analyses statistiques. 

Le premier constat est que le concessionnaire est plutôt le maillon faible, en raison 

de son attitude réfractaire et surtout de son manque de formation. Or, il pourrait 

clairement faciliter les ventes de véhicules électriques, même auprès des clients les 

plus difficiles. Il pourrait ainsi devenir un vrai promoteur et relai dans le domaine des 

transports propres et deviendrait un membre respecté de l’écosystème 

électromobilité en reliant les véhicules aux fournisseurs d'énergie locaux, aux 

installateurs et opérateurs de solutions de recharges. 

Et la clé de cette révolution passe par une meilleure compréhension de la 

technologie des véhicules propres (en particulier les différences entre les véhicules 

électriques, les véhicules électriques plug-in et les hybrides conventionnels), une 

meilleure disponibilité et une meilleure valorisation des véhicules électriques, et enfin 

par des processus de vente et des incitations financières mieux rationalisés. 

De nombreux consommateurs sont rebutés par des articles dans les médias délivrant 

de mauvaises informations, souvent obsolètes, sur les technologies en cours. Même 

les journaux les plus motivés donnent souvent l'impression que des améliorations (en 

particulier la technologie liée aux batteries) sont encore nécessaires. Pire encore, 

plusieurs articles récents dans des magazines réputés délivrent des informations 

erronées et véhiculent une impression très négative des modèles électriques autres 

que le modèle Tesla S. Bien évidemment, les conducteurs de véhicules électriques 

se rendent compte rapidement de ces inexactitudes, mais la plupart des acheteurs 

traditionnels prendront cette information pour argent comptant. Et en entrant chez le 

concessionnaire, ils auront tant de questions et de préoccupations qu'ils ne seront 

pas prêts à franchir le cap. 

Les concessionnaires et les autres parties prenantes devraient donc faciliter le 

processus plutôt que de le compliquer. Et ils pourraient être très efficaces en mettant 

en place différents éléments :  

1/ Proposer une offre de modèles suffisante et soutenir les ventes 

Bien que cela semble évident, cette condition a rarement été le cas depuis que les 

véhicules électriques sont apparus fin 2010. Nombreux sont les concessionnaires à 

n’avoir commandé que quelques véhicules. De fait, les ventes sont restées modestes 

car il n'y avait pas assez de choix (modèles avec options). Il aurait fallu que ceux-ci 

aient au moins 3 à 4 véhicules électriques pour une sélection suffisante, voire 5-10 

pendant les périodes de pointe. 



Il aurait également été nécessaire d’avoir un stock disponible qui suive le rythme de 

la demande et des ventes. Surfant sur une vague positive, de nombreux modèles 

électriques se sont très bien vendus pendant des semaines, au dépend des 

véhicules thermiques, jusqu’à ce que ceux-ci deviennent de nouveau indisponibles. Il 

prend alors des semaines pour relancer une dynamique et retrouver l'élan des 

périodes des meilleures ventes. 

2/ Mettre en place des infrastructures de ventes dédiées et des supports 

d’information 

Nous avons constaté que le fait d'avoir des véhicules électriques en situation, c’est-

à-dire connectées à des stations de recharge augmente considérablement l'intérêt 

des clients. Outre leur compétence de vendeurs de voiture, les concessionnaires 

pourraient également de fait promouvoir différentes marques de chargeurs adaptés à 

leurs modèles afin que les clients puissent se décider dans le même temps. Enfin, ils 

pourraient distribuer des brochures d’information (Ademe, Ministère de l’écologie, 

etc…) ou autres brochures expliquant les avantages économiques du véhicule 

électrique. Tout cela démontrerait qu’ils ont les ressources et un intérêt à servir les 

acheteurs de véhicules électriques. 

Evidemment, cela s'applique également au site web du concessionnaire. Il pourrait 

développer des pages web spécifiques précisant les stocks, des informations sur les 

modèles et des liens vers des informations sur les aides gouvernementales, les 

infrastructures de recharge et leur tarification, les applications mobiles 

dédiées. L'objectif pour tout concessionnaire devra être de diffuser une information 

complète et pertinente, adaptée à la zone géographique de la concession. 

3/ Former des vendeurs motivés 

Le principal constat signalé par les acheteurs de véhicules électriques est que les 

vendeurs ne comprennent pas ou ne veulent pas vendre de modèles électriques. Les 

constructeurs proposent certes des programmes de formation pendant les périodes 

de lancement des modèles mais il faudrait faire bien plus. Il faut accompagner les 

concessionnaires en proposant des programmes de formation spécifiques leur 

permettant de comprendre les technologies liées à l’électromobilité, ce qui 

contribuerait à accélérer ainsi les ventes et offrir un meilleur service. Ce programme 

inclurait quelques heures de formation dans les domaines de l’électromobilité, les 

avantages et inconvénients comportementaux à l’usage d’un véhicule électrique, les 

technologies des IRVE, les incitations fiscales et subventions gouvernementales.  

Pour maintenir leur niveau de compétences et leur motivation, il doit y avoir 

suffisamment de stocks et d'activité de vente. Un vendeur qui vend seulement un 



véhicules électrique ou moins par mois ne peut pas se tenir à jour, de sorte qu'il 

devrait toujours y avoir au moins un spécialiste en électromobilité par concession. 

Enfin, vendre un véhicule électrique peut prendre plus de temps, en raison de la 

nécessité d'expliquer les nouvelles fonctionnalités technologiques, les systèmes de 

recharge, les aides gouvernementales, aussi les vendeurs devraient recevoir une 

rémunération idoine pour cela. Ces derniers pourraient recevoir des primes 

supplémentaires, ce qui améliorerait grandement la motivation. 

4/ Fournir un suivi adapté pour les nouveaux propriétaires 

Les nouveaux propriétaires de véhicules électriques sont confrontés à une courbe 

d'apprentissage d’au moins un mois après l'achat initial, incluant notamment la mise 

en place d’un système de recharge à domicile. Il est donc primordial pour les 

concessionnaires et autres intervenants, y compris les fournisseurs d’énergie, de 

coordonner leurs efforts. Des sondages de satisfaction clientèle envoyés une à deux 

semaines après la vente devraient être adressés au cours de cette période 

d'ajustement. Bien qu'il puisse y avoir des questions et des préoccupations au cours 

de cette période (ce qui peut augmenter la charge de travail), les propriétaires n’en 

seraient que plus heureux et donc plus fidèles. 

5/ Tisser des liens étroits et solides entre les différents acteurs de 

l’écosystème 

Les principaux acteurs de l’électromobilité comprennent en autres les constructeurs, 

les concessionnaires, les garagistes, les services publics, les fabricants,  installateurs 

et opérateurs de bornes de recharges, les électriciens et les fournisseurs 

d'énergie. Les autres intervenants se situent au niveau de l’action publique, au 

niveau local ou national, les organismes de relevés de la qualité de l'air, les 

associations environnementales et les groupes de santé publique. Le 

concessionnaire devrait devenir un point central qui coordonnerait toutes ces parties 

prenantes en étant force de propositions et générateurs de partenariats.  

6/ Mettre en place des infrastructures de recharge pratiques   

Pour beaucoup, l'infrastructure de recharge ne relève pas de la compétence des 

concessionnaires. Cependant, l'impact de l'infrastructure de recharge sur les ventes 

de véhicules électrique est énorme. Certaines études ont indiqué que ceux qui ont 

accès à des infrastructures de recharge au travail sont plus souvent susceptibles 

d'acheter des véhicules électriques. Et nombreux sont les potentiels acquéreurs à 

citer comme préoccupation principale la disponibilité et la praticité d’utilisation des 

bornes de recharges publiques avant d’envisager l’achat d’un véhicule propre. Même 



constat concernant la fiabilité et la maintenance de celles-ci, qui, lorsqu’elles sont en 

panne ou en maintenance, créent une vraie source d’angoisse pour les conducteurs. 

 

Au final, si les ventes de véhicules électriques ne décollent pas suffisamment, elles 

sont dues principalement à la mauvaise perception que s’en fait le grand public, au 

désintérêt ou au manque de compétences des canaux historiques de distribution et 

par un manque d'ajustement des structures de recharge publique, pourtant 

indispensables aux besoins spécifiques des ventes de véhicules électriques.  

Nous pourrions surmonter ces obstacles en acceptant chacun de faire des efforts, en 

valorisant des expériences positives, tant au niveau des ventes que durant 

l’utilisation du véhicule par son nouveau propriétaire. 

 

Si la concession pouvait devenir ce lieu où le client reçoit des informations à jour, 

obtient des réponses claires à ses questions, peut tester des véhicules électriques et 

être accompagné pour ses démarches administratives notamment sur l’installation de 

bornes de recharges, en somme être simplement rassuré, alors nous pourrions enfin 

imaginer voir rouler des millions de véhicules électriques sur nos routes. 

Ce lieu désormais existe chez Stor-e. Notre passion pour toutes les formes de 

mobilité mais aussi nos préoccupations environnementales, notamment la 

détérioration régulière de notre qualité de vie en centres urbains, nous ont poussé à 

créer ce lieu où clients particuliers et professionnels peuvent trouver réponse à toute 

leurs questions et être accompagnés dans leur démarche pour se déplacer 

différemment, proprement.  

Aujourd’hui, nos comportements urbains doivent évoluer, la réussite et le bonheur ne 

se mesure plus à la taille ou la puissance de son véhicule mais à sa capacité à se 

singulariser, à rester fidèle à ses convictions et ses valeurs et surtout à innover pour 

se déplacer tout en respectant son environnement. Car comme le rappelle Saint-

Exupery : 

Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants.  
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