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PRESENTATION DU PROJET



avec OTOZEN c'est le garage qui vient à vous, plus besoin de vous déplacer, plus de
perte de temps, l'entretien est réalisé à votre domicile ou sur votre lieu de travail

approche 100% digitale de l'entretien automobile avec site web et application mobile:

chat online, devis et prise de rendez-vous en ligne

application du modèle UBER: nouvelle approche d'un marché déjà en place avec une

digitalisation du secteur ( plateforme mobile), suppression d'intermédiaire, économie à

la demande: entretenir son véhicule où on veut quand on veut

avantages pour les clients: gain de temps, pratique, transparent,

et économie

business model: mise en place de garages mobiles sous forme de franchises réparties

sur tout le territoire. Payement de droits d'entrées, de redevances mensuelles et de
royalties sur la CA.

OTOZEN: UNE NOUVELLE MANIÈRE 

D'ENTRETENIR SON VEHICULE



YourMechanic la start-up du garage 

mobile aux USA

En 2016, la start-Up Your
Mechanic lève 24 millions de

dollars. L'objectif est similaire

au projet OTOZEN: faire
directement appel à un

garagiste chez soit via

une plateforme digitale

La presse parle alors d'une

application du modèle UBER
au monde de l'entretien

automobile



OTOZEN: un gain de temps et d'argent

46,5%
des sondés n'ont jamais de véhicule 

de prêt à leurs dispositions

36,4%
des sondés choisissent leurs garages 

avant tout en fonction du prix

1h
délai moyen d'attente à l'atelier le 

temps de la révision

86,8%
des sondés pensent que les coûts 

d'entretien sont trop élevés

GAIN DE TEMPS ECONOMIE

- plus besoin de vous déplacer chez le garagiste, il 

vient à vous

- plus de temps de prise en charge
- vous êtes libre : vous pouvez vaquer 
tranquillement à vos occupations pendant 
les opérations

tarifs très bas , comment ?
- moins de charges fixes: pas de loyer, moins de 

cotisations, assurance moins élevée
- investissements beaucoup moins élevés: moins 
d'outils, pas de caution ou d'aménagements 
de locaux ...
- fournitures moins chères: huile et pièces 

négociées grâce au réseau, économies d'échelles



Un service qui répond aux attentes des 

consommateurs

La 

compétence

Mécaniciens 

qualifiés et 

formés

La 

confiance

Image de 

marque

Le 

prix

Prix connu à l‘ 
avance, 

factures détaillées

Prix très 

compétitifs

Attentes principales 

La 

transparence

Services OTOZEN

Différentes études ont mis en avant les 4 principales attentes des consommateurs vis-à-

vis des garages entretenant leurs véhicules, attentes qu'a pris en considération OTOZEN.

N°1

N°2

N°3

N°4





Concurrence aux acteurs 

traditionnels du secteur en 
proposant une nouvelle 
approche

Le service repose sur une 
plateforme internet et 
mobile

Le client peut faire appel au 
garage quand il veut, là où il 
veut, pour les prestations de 

son choix

Contact direct avec le 
professionnel indépendant, 
suppression des 
intermédiaires

OTOZEN: le modèle UBER appliqué à l'entretien 

automobile
Définition ubérisation: l’ubérisation désigne un processus par lequel un modèle économique basé sur les
technologies digitales entre en concurrence frontale avec les usages de l’économie classique. Ce modèle repose
principalement sur la constitution de plates-formes numériques qui mettent en relation directe prestataires et

demandeurs, ainsi que sur des applications dédiées qui exploitent la réactivité en temps réel de l’internet mobile

Modèle

UBER

attaque d'un 

marché

traditionnel

digitalisation

économie

à la demande

relation

direct

les mêmes

avantages

+ PRATIQUE

+ DE FLEXIBILITE

- CHER



Le modèle économique



Franchisés: pourquoi choisir OTOZEN ?

Innovant et 
rentable

Service innovant 
répondant aux 
attentes des 

clients

Image de marque 
d'une société 

national

Afflux de clients 
avec une 

communication 
nationale efficace

Clé en 
main

Listes des équipements 
et fournisseurs pour 
pouvoir démarrer 

l'activité ( outillages, 
machines, aménagement 

véhicule...)

Kit de communication 
locale

Contrats 
d'apprivoisements 

fournisseurs pour les 
pièces auto 

nécessaires aux 
entretiens

Aides au 
démarrage

Aide création de société: 
choix régime sociale 

et fiscale,rédaction des 
statuts...

financement:facilité dans 
le cadre d'une franchise, 
rédaction business plan et 

prévisionnels

Formation initiale et 
continue

Investissements 
peu élevés 

Investissements 
réduits: moins 
d'équipements 

couteux, pas de frais 
de caution, pas de 

travaux à effectuer ...

pas de frais de 
communication: 

OTOZEN communique 
au niveau national et 

local

Charges moins élevés 
qu'un garage 

traditionnel(pas de 
loyers,assurance moins 

élevé...)

Afin des satisfaire ses clients OTOZEN à mis en place des critères d'entrés dans le réseaux:
• Etre titulaire d'un diplôme d'état en mécanique automobile

• Justifier d'une expérience d'au moins 3 ans dans le domaine de l'entretien ou de la réparation automobile

Le concept OTOZEN présentent de nombreux avantages pour les 

personnes souhaitant devenir leurs propres patrons:

Concept clé en 

main

Concept innovant 

et rentable

Investissements 

moins élevés qu'un 

garage traditionnel

Assistance et 

formation lors de la 

création de la 

société



Le marché de l'entretien automobile

Le marché de la réparation et de l'entretien

automobile représentait un chiffre d'affaires

de 19,2 milliards d'euros en 2016.

Il est composé de 3 types d'acteurs

principaux :

• concessionnaires (et agents de marques)

• réparateurs indépendants (sans ou sous

enseigne)

• centres autos (ex: FEU VERT, MIDAS,

NORAUTO...)

2013

39,6%

• Un contexte favorable: la perte de parts de marché des concessionnaires
Cette diminution dut à divers facteurs notamment économiques, démontre une réelle évolution du marché
favorable à OTOZEN. Les consommateurs sont à la recherche d'acteurs répondant mieux à leurs attentes ( prix,
transparence...)

Part de marché en volume du canal constructeur

Source: TCG Conseil Estimations 2022

2016

37,1%

2022

35,2%



La concurrence et OTOZEN

2/ BEST'OIL

Concurrent 

direct

Service de garage 

mobile, prix élevé, 

pas de réseaux 

centralisé, pas de 

devis en ligne

3/ CENTRES 

AUTOS

Concurrent 

indirect

Réseaux très 

développés,

Pas de véhicule de 

prêt

4/ CONCESSIONS 

ET AGENTS DE 

MARQUES

Concurrent 

indirect

Image de confiance

Véhicule de prêt, prix 

très élevés

1/ AVATACAR

Concurrent 

direct

Service de garage 

mobile présent dans 4 

secteurs seulement, 

prix très élevés



OTOZEN: une majorité de personnes 

intéressées
• courant 2016 un sondage OTOZEN a été mis en place

• l'enquête a été réalisée sur le terrain et sur internet

• 1022 personnes ont répondu au questionnaire

• 903 personnes ont indiqué posséder au moins un véhicule

• l'enquête a permis de déterminer l'existence d'une demande pour les services proposés par OTOZEN



La clientèle type
L'analyse des données de l'enquête a permis de dégager le profils des personnes intéressés. Les 

clients potentiels présentent plutôt les caractéristiques suivantes:

jeunes (18-39ans)
à l'inverse les + de 50 ans sont moins intéressés

Les catégories socio-professionnelles 

inférieures

Les possesseurs de véhicule de plus de 5 ans
à l'inverse les possesseurs de véhicule de – de 2 ans 

sont beaucoup moins intéressés

Les personnes ayant un budget d'entretien 

compris entre 100 et 250euros

Les personnes entretenant leurs véhicules en 

centres autos

Les personnes dont les critères de choix 

décisifs sont le prix ou la proximité 



La stratégie de communication
La communication est l'élément clé du projet, c'est également le poste de dépense le plus 
important. Il faut convaincre les franchisés qui sont la source de revenu de la société mais aussi 

les clients potentiels.



Les besoins

• communication digitale
( publicité sur internet, réseaux sociaux)
• communication média nationaux et locaux

(radio, presse écrite )
• évènementielle ( participation à divers salons, 

réceptions presses, réunions d'informations )

• conception site web

• conception application mobile

• achat logiciel

• création société

• honoraires

• caution

• agencement

• mobilier

• matériels

Les besoins

9000 €

minimum

150 000 €

45000 €

47000 €

28000 €



L'évolution du chiffre d'affaires

Les droits d'entrées représentent un CA de 300 000
euros environ. Ce chiffre reste stable, c'est la principale
source de revenu la 1ère année.
Dès la seconde année, la principale source de revenu
résulte des redevances mensuelles, le nombre de
prestataires devenant de plus en plus important. Cette
source présente l'avantage d'être fixe et mensuelle.

Elle ne dépend pas du CA, elle assure ainsi le
fonctionnement de la société

Le chiffre d'affaires se calcule à partir de 3

variables:

• Droits d'entrées: 4000€ /ht

• Redevances: 350€ ht/mois

• Royalties: 5% CA ht

Le nombre de prestataires prévu est de 45 lors du premier
exercice. L'objectif est fixé à 60 nouveaux prestataires
chaque année soit l'acceptation de 5 nouveaux dossiers de
franchisés chaque mois.



Rentabilité et trésorerie
• La première année le seuil de

rentabilité est atteint au delà des

356151 euros de CA et sera atteint au

346ème jour de l'exercice.

• Le seuil de rentabilité augmente lors

des prochains exercices avec la hausse

des charges externes et de personnel

mais est atteint beaucoup plus tôt dans

l'année.

• La trésorerie augmente avec le nombre

de prestataires s'acquittant des

redevances de fonctionnement.

• Les pics de trésorerie s'expliquent par

l'encaissement des royalties qui a lieu

en janvier pour l'exercice précédant.



Charges externes et de 

personnel
• La première année l'effectif sera de 4 personnes

( l'équipe dirigeante + 1 salarié ), puis

augmentera chaque année pour arriver à 9

personnes.

• L'équipe dirigeante ne se versera pas de salaires

les premiers mois avant de passer à un salaire

de 1500 euros bruts, salaire revalorisé les

années suivantes.

• Le poste de dépense mensuelle le plus

important est la communication.



Le SWOT

S W

O T

FORCES
• position de leader

• connaissance du secteur

• innovation sur un marché mature 

avec un concept déjà mis en place 

à l'étranger

• réponse aux attentes des clients:

économie, transparence, gain 

de temps ...

FAIBLESSES
• service peu connu en France

• nécessite un budget 

communication important

• mise en place d'un réseau de 

franchisé sur tout le territoire

( problématique de 

recrutement et de gestion )

OPPORTUNITES
• marché peu exploité

• service répondant aux nouvelles 

attentes des consommateurs: 

digitalisation et services à la 

demande

• Volonté forte des consommateurs 

de faires de économies

MENACES
• arrivée de concurrents directs



L'équipe

KARAKAYA Halil

• 10 ans d'expérience dans le 
secteur automobile: 
commercial vente 
véhicule, commercial pièces 
automobile, co-fondateur 
AGENCE PRO AUTOMOBLE

• connaissance du secteur 
automobile et expérience 
dans la gestion d'entreprise

• formation: BTS vente

KARAKAYA Mohamed

• co-fondateur et dirigeant 
AGENCE PRO AUTOMOBILE

• expérience dans la gestion 
d'entreprise: comptabilité, 
gestion administratif, 
facturation, cadre juridique

• formation: MASTER DROIT INT. 
du travail

KARAKAYA Düdü

• chargée de communication

• formation: MASTER Stratégie 
globale de la communication

• gestion de la communication 
au sein de la Mairie de Rive 
de Gier / rédaction contenus 
web pour le CIRIDD / création 
support de communication 
association ADUCAF 

La société AGENCE PRO AUTOMOBILE: fondée en 2015 par KARAKAYA Halil et KARAKAYA 
Mohamed, la société apporte une solution innovante pour vendre son véhicule. Tout en continuant 

à utiliser leurs véhicules les clients confient la vente à la société qui s'occupe de tout: mise en 

place des annonces, prise des rendez-vous, essai du véhicule, sécurisation du payement, garantie 
mécanique, démarches administratives...



Contacts

Porteurs du projet:
• Halil KARAKAYA
• Düdü KARAKAYA
• Mohamed KARAKAYA

Adresse:
32a rue Anatole France
42800 Rive de Gier

Numéro de téléphone: 06 65 15 87 01
Adresse mail: contact.otozen@gmail.com

Pour avoir plus d'informations sur le projet 

vous pouvez consulter notre business plan ?


