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Le groupe Aubin inaugure à Caen la première concession Mercedes 100% dédiée à
 l’utilitaire 
La première concession Mercedes Vans exclusive a ouvert ses portes à Caen, à l’initiative du groupe Aubin. Visite guidée…
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La concession Mercedes Vans de Caen est dotée d'un imposant auvent, comme les nouvelles concessions Mercedes VP.

Jusqu’à maintenant dans le réseau Mercedes, l’utilitaire était toujours distribué avec les voitures (19 concessions mixtes), les camions
(56) ou les deux (27). en créant un site dédié à Caen, le groupe Aubin est le premier à faire le pari d’une concession qui ne se consacre
qu’aux utilitaires, ou plus précisément à Mercedes Vans, contrat qui porte sur les utilitaires et leurs versions transport de personnes (Vito
Tourer et Classe V) et loisirs (Marco Polo).

Et, cerise sur le gâteau, la concession, sortie de terre en décembre dernier, est l’une des premières à adopter les nouvelles normes du
constructeur ce qui en fait le site plus exemplaire en Europe pour Mercedes Vans. 
"Sur nos 103 concessions, nous estimons qu’une dizaine ont le potentiel d’activité suffisant pour être exclusif d’ici 2023", indique Cyrille
Bagard, chef du développement réseau de Mercedes Vans.

A Caen, la concession créée par le groupe Aubin a un potentiel de vente de 500 utilitaires neufs par an et bénéficie d’un parc après-vente
développé depuis plusieurs dizaines d’années. Le groupe familial possédait en effet la concession Mercedes VI et VUL de Frénouville, en
banlieue de Caen, cédé l’année dernière au groupe Gorrias. 

Vincent Aubin, le dirigeant du groupe, a conservé le contrat Vans et, au lieu de transférer l’activité au sein de sa concession Mercedes
VP de Caen, il a choisi d’acquérir un terrain de 17.000 m2  pour y construire un bâtiment de 2.850 m2 dédié au VUL. "Nous avons été les
premiers à nous installer dans la nouvelle zone commerciale Eole de Soliers, située à proximité du périphérique de Caen. La zone
accueille de nombreux artisans ainsi qu’un expressiste pour lesquels nous allons réaliser l’entretien de ses 80 fourgons ; et, elle a
inauguré il y a 15 jours, le marché de gros de Caen, l’équivalent de Rungis, qui a déménagé sur la ZAC", se félicite Vincent Aubin. 
Outre les artisans, la concession cible aussi les professionnels du tourisme et de l’hôtellerie, avec les plages du Débarquement à
proximité, qui ont besoin de minibus. 

"En créant un site de qualité dédié à notre clientèle d’artisans, nous leur montrons que nous ne sommes là que pour eux ; ils ne sont plus
pris entre le camion et le VP, toute notre équipe est à leur écoute, notamment notre Star assistante qui les accueille et les oriente et notre
Van Expert qui les conseille", souligne Vincent Aubin.

Côté après-vente, "notre investissement élevé dans de nouveaux équipement n’a pas été le prétexte à une augmentation de nos tarifs,
notre taux de main d’œuvre n’a pas évolué", précise-t-il. 
"Nous veillons aussi à laver les véhicules après chaque entretien, et il y a du travail ! Nous proposons aussi gratuitement des véhicules
de courtoisie, dans la limite de notre parc d’une dizaine de fourgons, bennes et minibus", souligne le dirigeant.
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Une Star assistante accueille et accompagne les clients vers leurs interlocuteurs en vente ou en après-vente.

Deux emplacements sont réservés aux interventions d’urgence sans rendez-vous et à la réception active avec tablette tactile. L’atelier,
lumineux grâce à sa grande baie vitrée sur le toit, réalise l’entretien mais aussi la carrosserie (avec une cabine de peinture géante !).
Chacun des 10 mécaniciens dispose de son propre poste de travail dont un véritable laboratoire pour le technicien expert.

Les nouveaux standards sont un peu moins exigeants que dans une concession VP mais il y a tout de même de quoi en mettre plein la
vue aux clients, avec du plancher, du carrelage gris de qualité, un espace détente et des bureaux luxueux dotés de grands écrans pour
configurer le véhicule avec le client. 
Rien qu’à l’entrée, l’imposant auvent, façon casino ou grand hôtel, en impose et est bien pratique pour confier son véhicule sans prendre
la pluie.  

Pour ce projet d’envergure, se chiffrant en million d’euros, le retour sur investissement est prévu entre 7 et 10 ans, à raison d’un chiffre
d’affaires de 20 millions d’euros par an.

A côté des trois bornes d'accueil pour l'atelier, l'espace de réception active et d'entretien express derrière un mur vitré.


