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Origine du projet 
Après 20 ans de postes de direction dans les réseaux automobile, le fondateur a constaté la défiance des particuliers et le 
manque d’informations et de traçabilité dans les transactions automobiles. Le dossier est très souvent incomplet, alors qu’il 
est l’assurance d’un meilleur prix et d’un plus grand intérêt. Il a donc eu l’idée de regrouper toutes les informations dans un 
dossier digital unique pour chaque véhicule, avec des services et fonctionnalités utiles et faciles pour les automobiliste, durant 
la détention du véhicule, servant d’interface unique vers l’écosystème et transmissible en cas de revente. Une solution digitale 
simple et une innovation d’usage qui deviendra la référence sur le marché : Transparence et Tiers de Confiance. 

 

Mise en œuvre 
Enrichissement de l’application native sous IOS et Androïd et Création d’un accés via le site web. Un dossier pour : 
§ Archiver ses documents (admin. et factures), avec le suivi de l’historique d’entretien et la notification des échéances. 
§ Créer rapidement et facilement des documents : Fiche de vente, historique du véhicule, non gage, état des lieux, etc. 
§ Suivre et maîtriser son budget d’utilisation la avec gestion des dépenses et du coût de détention à l’instant T 
§ Être mis en relation avec un réseau de partenaires utiles durant la détention du véhicule (vente, assurance, etc.) 
§ Aider au partage de son véhicule (carsharing, autopartage) avec une notation sur l’état du véhicule 
§ Faciliter le revente à un Particulier ou un Pro ou trouver un autre facilement, avec accés aux prix du marché. 

 

Déploiement de l’offre pour les professionnels, en Marque Grise ou Blanche, permettant la mise à disposition des dossiers 
pour leurs clients afin d’avoir des infos plus précises pour un marketing personnalisé et prédictif. Un nouveau lien client pour 
un CRM efficace et des offres contextualisées. Les pros auront notamment accès à un nouveau sourcing qualifié de véhicules. 
 

Stratégie 
§ Stratégie d’acquisiton Particulier (Communication, marketing/SEO) et de ventes pour les Pros (équipe commerciale). 
§ Mise en place de partenariats avec les acteurs de l’écosystme en mode Win/Win/Win (Client/Partenaire/Vivocaz) 
§ Déploiement en marque blanche ou Grise pour les Professionnels de la vente de Véhicules (Réseaux, Constructeurs, etc.) 
 

Vision : Devenir le label de référence du véhicule, avec un positionnement en Tiers de confiance, intermédiateur, facilitateur 
(gain de temps et d’argent) et un acteur majeur dans le Big Data. 
 

Marché 
§ En France : Parc de 34 Millions de véhicules particuliers en France ; 5.7 Millions de véhicules d’Occasion vendus en 2018 

dont 65% entre particuliers, et 35% par les 25 000 professionnels de la vente VO. 
§ En Europe : 385 Millions ; Monde : 1.4 Milliard à N° de chassis unique = Ambition internationale = Scalabilité ! 
 

Résultat prévisionnel K€ 
Réalisé N-1 : -16.5 ;   N : -  162 ; N+1 : - 860 ; N+2 : - 140 ; N+3 : +2.300 
 
Besoin de financement 
§ Recherche de 300 K€ en capital pour finaliser une levée en cours de 1 Million €  

54% en sales/marketing/acquisition ; 32% R&D /projet d’innovation en cours (aide BPI en cours) ; 14% production / datas 
  

 
Si vous désirez plus d’information sur la société, merci de nous contacter directement : 

VIVOCAZ Contact INVEST’INNOVE 
Jean-Charles Roy Marianne DEMEESTERE  
Fondateur et président                                                     Tél : +33 (0) 6 75 15 00 59 
Tél : +33 (0) 6 45 86 23 00 E-mail : mdemeestere@clubster-nsl.com 
E-mail : jc.roy@vivocaz.fr  


