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Q ui connaît de près ou 
de loin la distribution 
automobile sait que les 

mandataires et négociants automo‑
biles n’ont jamais vraiment été les pro‑
fessionnels les plus mis en avant par le 
secteur auto dans son ensemble. S’ils 
ont toujours existé, l’essor des man‑
dataires s’est fait notamment dans les 
années 80‑90. « On compte environ 
700 mandataires en France lesquels 
pèsent aujourd’hui 100 000 véhicules 
par an, soit 1 % du marché à particulier. 
Ce n’est pas forcément un poids énorme, 
mais il est souvent mis à l’index ces 
dernières années », explique justement 
l’un d’entre eux. Petit rappel : « Par-
fois appelé courtier, le mandataire a un 

point de vente physique, mais pas forcé-
ment un showroom de présentation. Il 
propose des véhicules de toute marque, 
en provenance de France ou d’Europe. 
Il n’est pas soumis aux règles d’un 
constructeur, car entièrement indépen-
dant et libre de vendre n’importe quelle 
marque, avec les tarifs qu’il souhaite. Ses 
sources d’approvisionnement sont mul-
tiples (concessionnaires, constructeurs, 
grossistes, etc.), il peut pratiquer des prix 
cassés, même sur de nouveaux modèles. 
La majorité des mandataires sont acti-
vement présents sur Internet et peuvent 
ainsi vendre leurs véhicules partout 
en France. Le mandataire ne pratique 
pas d’entretien ni de réparations et ne 
vend pas de pièces détachées », explique 

Les mal‑aimés de  
la distribution automobile ?

le site Caroom.fr, lequel référence 
quelques‑uns des mandataires les plus 
connus.

UN STATUT SOUVENT DÉCRIÉ
Aujourd’hui, le terme mandataire n’est 
que très peu usité et beaucoup pré‑
fèrent parler de « discounters ou négo-
ciants automobiles » comme le rappelle 
Jean‑Pierre Simon, dirigeant d’au‑
to‑ici.fr à Lille. « En termes de statut, un 
mandataire, comme son nom l’indique, 
opère par mandat et ne dispose pas de 
stocks, au contraire d’un négociant au-
tomobile », précise le dirigeant lillois. 
« D’un point de vue contractuel, nous 
sommes des négociants automobiles 
mais aux yeux des clients, nous restons 

Souvent décriés, les mandataires et autres négociants automobiles ont depuis quelques années gagné leur bâton  
de maréchal. Mieux structurés, plus professionnels et surtout à la pointe dans le domaine du digital, ils sont aujourd'hui 
nettement mieux considérés et participent, à leur façon, à l'équilibre de l'écosystème de la distribution automobile. 
 dossier réalisé par Tanguy Merrien

POUR CERTAINS 
DISTRIBUTEURS, 

LES MANDATAIRES 
RESTENT  

UNE MENACE  
ET UNE  

CONCURRENCE 
DÉLOYALE.

Les quelque 700 mandataires en France pèseraient 100 000 véhicules par an,  

selon l'estimation de la profession.
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des mandataires », renchérit Jérôme Sirgue, directeur associé de SN Dif‑
fusion. « Nous avons connu une forte évolution du métier qui nous a aussi 
poussés à changer de statut. En effet, il y a 18 mois, nous revendiquions 
encore le statut de mandataire. Or, ce n’est plus le cas aujourd’hui, puisque 
le négoce automobile représente désormais 80 % de notre activité et 20 % 
pour le mandat. Et ce, pour une simple et bonne raison : les clients achètent 
désormais sur stock », explique Éric Bataille, directeur général d’Auto‑
JM, le plus vieux mandataire de France. « C’est vrai, mais pour beau-
coup de professionnels, il y a très peu de différences entre mandataires et 
négociants automobiles. Il se trouve aussi que certains ont abusé et écorné 
l’image de mandataire et ce terme a souvent été galvaudé et a nui à beau-
coup de professionnels », rappelle toutefois Jonathan Luck, dirigeant de 
Caroom.fr. Et pour certains distributeurs, les mandataires restent une 
menace et une concurrence déloyale et ont encore la dent dure.

DES CRITIQUES VIRULENTES
« Le législateur européen avait conçu la notion de mandat d’achat et 
donc la profession des mandataires-négociants afi n de lutter contre le 
risque que pouvait représenter pour le consommateur l’imposition de 
prix de vente à travers un réseau de distribution exclusif. En fait, les man-
dataires assurent leur approvisionnement et bénéfi cient de prix dus à la 
surproduction chronique des constructeurs et aux écarts tarifaires entre 
pays. Ce sont les constructeurs qui, économiquement, en parallèle avec 
la libéralité réglementaire du législateur européen, ont créé la profession 
des mandataires-négociants. Mais il faut reconnaître que ces derniers de-
meurent une concurrence déloyale pour les réseaux traditionnels lesquels 
sont tenus de respecter le contrat qui les lie à leur constructeur », explique 
ainsi un dirigeant d’un grand groupe de distribution. Un autre dit 
également regretter « l’existence des mandataires. Il en existe partout 
et en tant que concessionnaires, nous ne pouvons pas être ravis de les 
voir vendre des véhicules 0 km normalement réservés à un réseau de dis-
tribution qui doit obéir aux nombreuses exigences des constructeurs, 

« LE SERVICE CLIENT PLUTÔT 
 QUE LES REMISES »

Ouri Stopek, cofondateur de Kidioui, s’est appliqué à compa‑
rer les offres faites par les mandataires avec les avantages des 
concessionnaires. Il s’explique : « Les mandataires ont une offre 
bien adaptée à Internet : remises attractives sur les véhicules, li-
vraison dans toute la France, commerciaux formés pour la vente 
par téléphone, certains payent même le billet de train aux ache-
teurs pour qu’ils viennent chercher leur voiture… De leur côté, les 
concessionnaires ont leurs avantages : proximité avec le client, en-
seigne du constructeur, confi guration personnalisée du véhicule…
Ainsi, nous avons adapté notre site Kidioui.fr pour mettre en 
avant les avantages des concessionnaires et leur faire aussi bénéfi -
cier des clients internautes. Nous remarquons que 26 % des inter-
nautes privilégient les offres personnalisées et de proximité plutôt 
que les belles remises. Pour aller plus loin, les concessionnaires ont 
parallèlement calqué les méthodes des mandataires pour propo-
ser leurs propres offres adaptées à la vente à distance. Ce qui leur 
permet de compléter leur présence et d’attirer les internautes de la 
même manière que les mandataires. »
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tant en ressources humaines, en process 
qu’en investissements ». D’autres, en‑
fi n, ne leur jettent pas la pierre mais 
les redoutent aussi : « Nous pourrions 
nous en passer avec plus de franchise 
et de transparence. Comme partout, il 
y a des bons et des moins bons et si je 
n’ai pas forcément d’aversion pour eux, 
il faut reconnaître qu’ils profi tent aus-
si de la faiblesse et de l’hypocrisie des 
constructeurs et de certains concession-
naires complètement irresponsables », 
tranche un autre opérateur membre 
du top 100. Christophe Maurel, pré‑
sident des concessionnaires VP au 
CNPA, préfère calmer le jeu : « D’une 
part, nous faisons la distinction entre 
mandataire et négociant automobiles. 
D’autre part, au sein du CNPA, une 
chose nous importe plus que tout : que 
la législation soit respectée, tout comme 
le consommateur. Ensuite, nous devons 
tous aller dans le même sens et faire en 
sorte que l’ensemble des canaux de dis-
tribution se professionnalise. »

LES TENSIONS S'APAISENT
Nombreux sont les mandataires 
qui reconnaissent ne pas être « très 
appréciés » des distributeurs de 
marque : « Les concessionnaires n’ai-
ment pas quand la distribution leur 
échappe, mais cette "guerre com-
merciale" a toujours existé », rela‑
tivise Jean‑Pierre Simon. « Pendant 
des années, n’oublions pas que les 
constructeurs clamaient aussi aux 
clients que le phénomène des man-
dataires n’allait pas durer et on 

TROIS QUESTIONS 
À NOÉMIE MORVAN
Quelles différences faites‑vous entre les mandataires 
et négociants automobiles d’un côté et les conces‑
sionnaires de marque de l’autre ?
Les négociants et mandataires, comme c’est le cas chez 
Distinxion, peuvent proposer des remises importantes 
en tirant les prix et en achetant en quantité. Par ailleurs, 
le multimarquisme est une composante forte de leur bu‑
siness. En ce qui nous concerne, nous proposons plus de 
30 marques différentes, le client peut faire son choix et les 
comparer au sein d’un seul point de vente. De son côté, le 
concessionnaire conserve la personnalisation du produit, ce 
qui est bien plus compliqué pour un négociant automobile. 
En revanche, beaucoup de clients arrivent chez nous avec 
une confi guration et une idée précises du véhicule, mais au 
regard du rapport qualité‑prix que nous proposons, beau‑
coup changent d’idée. Toutefois, je pense que tous les opé‑
rateurs, concessionnaires ou négociants mettent au centre 
de leur préoccupation la satisfaction client. La fi délisation 
client n’est possible que si le service autour de la vente et 
l’expérience client ont été positifs. D’ailleurs, c’est un sujet 
très important sur lequel nous travaillons au quotidien chez 
Distinxion, notamment à la Distinxion Académie, qui a eu 
lieu le 19 septembre dernier.

Travaillez‑vous plus aujourd’hui avec les manda‑
taires ou les concessionnaires ?
Avec les négociants automobiles en majorité et surtout au 
sein du réseau. En effet, beaucoup d’indépendants nous re‑
joignent pour profi ter de l’image de marque de Distinxion 
et cherchent à se professionnaliser. Mais, nous travaillons 
aussi et de plus en plus avec des concessionnaires qui sou‑
haitent se diriger vers le VO et le multimarquisme. En outre, 
Distinxion offre un service client complet qui passe par un 
réseau de proximité et nous nous approchons, de ce fait, 
plus d’un réseau de constructeur, tout en gardant l’esprit 
tarifaire des négociants.

Vous considérez‑vous comme un exemple pour les 
mandataires et négociants automobiles qui souhai‑
teraient gagner en reconnaissance nationale ?
C’est la force du réseau justement. Distinxion met beaucoup 
d’énergie et investit de plus en plus sur les canaux grand pu‑
blic afi n d’accroître cette notoriété nationale. Nous avons 
également la chance d’avoir des distributeurs très impliqués 
qui portent les couleurs Distinxion avec fi erté et qui parti‑
cipent à la notoriété de la marque. Et cette année, nous inté‑
grerons le hall 1 du Mondial de l’automobile.

NOÉMIE MORVAN
Présidente 

de Saint-Herblain 
Automobiles 

et du réseau Distinxion

 s’aperçoit  aujourd’hui qu’ils ont eu 
tort », ajoute Jérôme Sirgue qui se 
souvient d’une époque où certains 
concessionnaires locaux « refusaient 
de prendre à l’après-vente des véhi-
cules commercialisés hors canal tradi-
tionnel ». À l’inverse, Jonathan Luck 
reconnaît aussi que « certains man-
dataires refusent de voir le nom d’un 
concessionnaire sur Caroom.fr… » 
Mais pour beaucoup d’entre eux, ces 
tensions se sont aussi apaisées.

« LES 
CONCESSION-

NAIRES N'AIMENT 
PAS QUAND 

LA DISTRIBUTION 
LEUR ÉCHAPPE, 

MAIS CETTE 
"GUERRE 

COMMERCIALE" 
A TOUJOURS 

EXISTÉ. »

JEAN-PIERRE 
SIMON

dirigeant d'auto-ici.fr 

Si des tensions ont existé entre mandataires et concessionnaires, 
celles-ci n'ont plus lieu d'être.
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LES NOUVELLES 
HABITUDES ET 

COMPORTEMENTS 
DES CONSOM-
MATEURS ONT 

RÉHABILITÉ LES 
MANDATAIRES 

AUX YEUX 
DES CLIENTS, 

VOIRE DES 
PROFESSIONNELS. 
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PROFESSIONNALISA-
TION ET DIGITALISATION
« La profession s’est assainie au fur 
et à mesure des années et beaucoup 
ont également acquis une notoriété 
avec le temps, ont gagné leur bâton 
de maréchal et ont réussi à se faire 
accepter des professionnels du sec-
teur », témoigne encore Jérôme 
Sirgue. Et les raisons sont multiples. 
À commencer par la professionna‑
lisation des structures. « Nous nous 
sommes tous organisés au fur et à 
mesure et nous sommes aussi, il faut 
bien le dire, entrés dans les mœurs 
avec des enseignes de niveau natio-
nal désormais. Mais nous constatons 
aujourd’hui chez de nombreux fai-
seurs des bureaux dignes de ce nom, 
de belles structures, de beaux stocks, 
avec des systèmes informatiques der-
nier cri, nous sommes beaucoup plus 
proches des start-up désormais », 
explique Jean‑Pierre Simon. Une 
professionnalisation du métier 
qui a d’ailleurs aiguisé l’appétit 
des plus grands : « Si PSA a racheté 
Aramis ou le groupe Parot VO 3000, 
c’est bien parce que nous faisons 
du bon travail et pour comprendre 
aussi comment nous fonctionnons », 
ajoute‑t‑il. « Certains ont aussi mis 
en place des business models inté-
ressants et qui méritent d’être suivis 
à l’image de Qarson, qui développe 
un réseau dans les centres commer-
ciaux des grandes villes », précise 
Jonathan Luck. Des exemples qui 
font dire à certains d’entre eux que 

la digitalisation du secteur, ou du 
moins la phygitalisation, a changé 
la donne (lire encadré page 57).

« UN MAL NÉCESSAIRE »
Ainsi, les nouvelles habitudes et 
comportements des consomma‑
teurs, avec l’utilisation massive du 
Web et la baisse de fréquentation 
des showrooms, ont aussi réhabi‑
lité les mandataires aux yeux des 
clients, voire des professionnels. 
Résultat ? « Internet nous a aidés. Le 
modèle d’un négociant automobile 
a souvent été copié et ce que nous 
faisons depuis des années, beau-
coup s’en inspirent aujourd’hui. 

J’en veux pour preuve le nombre 
de plateformes (Autosphere, Zan‑
zicar, BodemerAuto… NDLR) qui 
se sont créées au sein des grands 
groupes de distribution ces dernières 
années. Toutes ont d’ailleurs une 
activité de 0 km », décrypte Éric 
Bataille. Les deux populations de 
professionnels seraient finalement 
plus proches qu’on ne le croit ? 
« D’un côté, il y a une maîtrise du 
Net indéniable et du 0 km chez les 
mandataires, quand, de l’autre, les 
concessionnaires bénéficient des po-
litiques de reprise et sont très forts 
dans le service client ou la publi-
cité locale et nationale », glisse un 
professionnel. « Au final, explique 
encore Éric Bataille, nous sommes 
un mal nécessaire. » « Notre rôle 
contribue en quelque sorte à régu-
ler le marché et nous participons à 
notre façon au maintien de l’éco-
système et nous sommes utiles aux 
clients, aux concessionnaires et aux 
constructeurs », ajoute Jean‑Pierre 
Simon. « Nous évoluons dans le bon 
sens et j’estime qu’il faut se struc-
turer encore plus et pourquoi pas 
autour d’une association ou d’une 
fédération. Cela bénéficiera à l’en-
semble de la profession et aux clients 
avant tout. Pourquoi ne pas imagi-
ner un jour un mandataire exposer 
au Mondial de l’auto ? », s’interroge 
enfin Jonathan Luck.  

La digitalisation s'est largement déployée au sein des mandataires et autres négociants.

Hyundai Europe en guerre contre les mandataires sur la garantie
En mars 2017, Hyundai Europe décidait de ne plus garantir les véhicules vendus en 
dehors de son réseau. Depuis cette date, les carnets de garantie de la marque sont 
accompagnés d’une mention qui précise que seuls les modèles achetés auprès des 
distributeurs officiels de la marque pourront bénéficier de la garantie 5 ans, kilomé-
trage illimité, proposée par le constructeur. Si la commission européenne, depuis 
2012, précise que la garantie du constructeur ne doit pas être liée à certaines condi-
tions, Hyundai Europe s’est appuyé sur un arrêt de la Cour européenne de justice du 
Luxembourg, concernant la marque de luxe Cartier, qui valide la limitation de la ga-
rantie aux seuls produits acquis auprès des distributeurs agréés. La FNA, qui s’était 
émue de cette décision, avait décidé de porter plainte auprès de la commission 
européenne. Peine perdue, le 4 décembre 2017, Bruxelles annonçait qu’il n’existait 
pas de motifs suffisants à la tenue d’une enquête et rejetait la plainte de la FNA.
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