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Après une année 2018 réussie,
Qarson affiche ses ambitions de croissance pour 2019 !

Alors que Qarson est classé pour la 3ème année consécutive comme l’un des
meilleurs distributeurs automobiles (classement Auto-Plus/Statista)*, Damian
Ciesielczyk, gérant fondateur, confirme son dynamisme de croissance.
Avec un marché automobile en hausse de 3%(1) impacté par un net recul du diesel et
de nombreux facteurs (norme WLTP, mouvements sociaux), Qarson a atteint une
croissance supérieure à 30% en volume de véhicules livrés sur l’année 2018.
“Ce résultat s’explique par le succès rencontré par nos offres de location longue
durée sur 24 mois (+57% par rapport à 2017) et la pertinence du catalogue de
véhicules particulièrement adapté à la baisse de la demande des clients sur le diesel
(qui passe de 28% des livraisons en 2017 à 12% seulement en 2018). Sur la fin
d’année en pleine période de questionnement sur la fiscalité énergétique, nous avons
constaté également une hausse de l’hybride qui a représenté près de 8% des
livraisons effectuées sur le mois de décembre 2018 commente Damian Ciesielczyk
”.
Autre facteur de succès, les ventes liées à la recommandation des clients qui reste
pour Qarson un pilier de son développement avec près d’un client sur 4 qui découvre
Qarson par l'intermédiaire du parrainage.
Les consommateurs de l'offre Qarson plébiscitent surtout les SUV/Crossovers (35%)
et les Citadines (40%).

En 2018, Qarson a également renforcé sa position d’acteur incontournable sur le
marché de la Location Longue Durée pour les particuliers avec près de 50% de
croissance des véhicules livrés en LLD. Ce concept de “forfait automobile” séduit un
nombre de français de plus en plus nombreux ce qui confirme la transformation
progressive de la propriété de l’automobile vers l’usage.
Qarson a ouvert en 2018 une nouvelle concession digitale à Plaisir en région
parisienne et enrichit son offre en province avec le nouveau concept “Truck Qarson”
déployé sur 4 points de vente. Déjà présent sur internet, avec 50% des ventes qui se
font à distance via ses téléconseillers, Qarson poursuit son déploiement dans les
centres commerciaux et simplifie le parcours de l’acheteur automobile.
Pour soutenir cette croissance et anticiper les développements à venir, Qarson a
augmenté ses effectifs de près de 10%.
Des ambitions fortes de développement en 2019
Les incertitudes qui planent sur le marché automobile pour 2019 n’entament en rien
les ambitions de Qarson. Le distributeur automobile annonce son intention d’ouvrir de
nouvelles concessions digitales en province.
Qarson a également initié son déploiement à l'international sur le territoire Polonais
avec déjà 4 Concessions Digitales opérationnelles dès le mois de Janvier.
Pour la 3ème année consécutive, Qarson est classé parmi les meilleurs distributeurs
automobiles français et n°1 des mandataires en Ile-de-France par Auto-Plus.
A l’issue d’une enquête menée par Auto Plus et l’institut de sondage Statista auprès
de particuliers et professionnels du secteur, Qarson a été classé parmi les meilleurs
distributeurs automobiles de France et est classé meilleur distributeur automobile en
Ile-de-France avec la meilleure note pour la 3ème année consécutive.
Cette étude a été menée auprès de 7 000 votants, clients et professionnels du
secteur, qui ont pu évaluer les 25 000 enseignes de la distribution automobile
française. Que ce soit la qualité de leurs recommandations, leur évaluation des
critères conseil, prix ou offre, ou encore leur niveau de satisfaction, les participants
ont pu témoigner de l’ensemble de leur expérience d’achat.

(1)

Source AAA DATA (Flash marché Argus Décembre 2018)

Pour suivre l’actualité Qarson :
https://www.qarson.fr
https://www.facebook.com/qarson.fr/
https://twitter.com/qarsonfr
https://www.youtube.com/user/qarsonfr

Qarson en bref
Fondé en 2009 par Damian Ciesielczyk (Directeur Général), Qarson est un
distributeur automobile multimarques indépendant qui simplifie l’expérience client.
Les particuliers accèdent à des voitures neuves simplement et rapidement, que ce
soit à l’achat ou via l’offre de Location Longue Durée Qarson&Go. Depuis 2016,
Qarson mise sur la proximité grâce au déploiement de son concept de concessions
digitales dans les centres commerciaux (Toulouse, Bordeaux, Lyon, Grenoble,
Nantes, Brest, Marseille et région parisienne).
Avec 20 marques et plus de 1600 véhicules, Qarson fait la différence avec un
service complet, de la solution de financement, la gestion des démarches
administratives, la reprise jusqu'à la livraison du véhicule dans l’un des points de
vente Qarson ou à domicile (à prix unique partout en France).
Chiffres clés : CA 2018 de 90 M€, 600 véhicules vendus/mois en moyenne, 12
Points de vente en France et 4 à l’international, 75 collaborateurs en France et près
de 150 à l’international. https://www.qarson.fr/
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