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QUI SOMMES-NOUS ?
Booster-Garage est une marque de commercialisation de logiciels destinés aux garagistes
désireux de développer leurs commerces. Des solutions sont adaptées à tous les profils,
à savoir les MRA tout comme les agents et les réseaux de distribution.
La marque booster-garage a été créée par wiwacom, agence de communication
spécialisée dans la communication automobile.
Depuis 2008, l’agence wiwacom se développe en Alsace (Bischwiller).
L’équipe gère des projets divers et variés en communication multimédia.
Au cours des années, wiwacom a développé une partie de l’agence spécialement dédiée
à l’accompagnement marketing et communication des professionnels du secteur
de l’automobile.
Forte d’une expertise de plusieurs années avec un regroupement national de plusieurs
centaines d’artisans réparateurs automobiles, l’agence wiwacom a développé un ensemble
de stratégies, d’outils et de supports adaptés à la problématique de fidélisation et de conquête
de nouveaux clients.

QUELS SERVICES ?
Plusieurs logiciels pour garagistes sont proposés, selon les besoins ou l’évolution du garage.
• Un portail de référencement de garagistes qui vendent des pneus sur internet :
acces-pneus.com. La mise à disposition d’un mini-site de vente de pneumatiques en
ligne personnalisable pour chaque adhérent. Ex : demo01@acces-pneus.com

• Un site de devis d’entretien de véhicule en ligne personnalisé à la raison sociale du garage
avec ses taux horaires et ses tarifs fluides avec Entretenir mon Auto

• Un accès aux données techniques avec CarSET Workshop Data de Haynes Pro

Booster-Garage propose également, en plus des logiciels, de développer la communication
d’un garage. Pour prospecter autour de son établissement tout en restant proche de ses
clients, nous proposons des solutions de marketing direct.
Chez Booster-Garage, nous développons des sites personnalisés et des mini-sites pour les
garages afin de les rendre visibles sur internet.

POUR QUI ?
• Garagistes, carrossiers, réparateurs indépendants.
• Grossistes en pièces automobiles souhaitant d’animer
leurs réseaux garages en toute indépendance.

PNEUS
Un site personnalisé de vente de pneus pour les garages
• L’utilisateur accède à la plus grande plateforme professionnelle de pneus en ligne
• Il fixe ses propres marges
• Les clients le payent directement en ligne
Quels avantages ?
•
•
•
•

Il possède son propre site de vente de pneus
Il définit lui-même ses marges et ses tarifs
Il reste indépendant de tout réseau
Il reconquiert ses clients en leur proposant une solution clé en main

Accès Pneus est une solution de vente de pneus en ligne entièrement personnalisable.
Le garagiste peut personnaliser ses marges en fonction des marques et de la dimension des pneus, ajouter son
logo et indiquer ses frais de montage.
Les clients font livrer les pneus chez lui, il ne lui reste plus qu’à prendre RDV avec le client et les monter.

Comment ça marche ?
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Abonnez vous à
Accès Pneus

Personnalisez
votre site

Définissez
vos stratégies

Renseignez vos tarifs
de montage
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Mettez en avant
des promotions

Le client commande
et paye sur votre site

Fixez un rendez-vous
avec votre client

Vous montez les pneus
dans votre garage

Un abonnement annuel
Accès Pneus
+ un abonnement à 07ZR.

Créez des promotions pour vos
clients et mettez-les en avant sur
votre site.

Ajoutez votre logo et une
présentation de votre garage.

Vous êtes notifié par e-mail et retrouvez l’ensemble des commandes
et factures dans votre interface.

Définissez les marges que vous
souhaitez appliquer sur vos pneus,
par marques ou par dimensions.

Vous contactez votre client et fixez
un rendez-vous pour le montage.

Définissez les différents tarifs
de montage que vous souhaitez
appliquer.

Établissez une facture globale
pneus (montage + équilibrage
inclus)

ENTRETIEN
Un site personnalisé pour les devis d’entretien en ligne
• Le garagiste peut proposer l’entretien de véhicules récents
• Plan constructeur complet fourni et garantie constructeur préservée
• Il préserve sa marge
Quels avantages ?
•
•
•
•
•

Il gagne en professionnalisme
Révision constructeur avec garantie préservée
Il touche le marché des véhicules récents
Les étapes du plan d’entretien constructeur complet lui sont fournies
Il décide lui-même de ses taux horaires et de ses tarifs fluides

Entretenir Mon Auto est un site qui propose des devis d’entretien en ligne aux clients d’un garage, basé sur le plan
d’entretien constructeur avec garantie préservée. Le garagiste personnalise ses marges pièces et taux horaires
pour se placer sur toutes les marques. Logiciel relié à GT Estimate.

Comment ça marche ?

ENTRETIEN
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Abonnez vous à
Entretenir mon Auto

Personnalisez
votre site

Personnalisez votre site avec
les informations de votre garage.

Votre site
Entretenir mon Auto
est en ligne

Le client choisit le
modèle de sa voiture

Vos clients peuvent dorénavant effectuer le
devis de leur révision sur votre site.

Il renseigne également sa
motorisation, le type de révision
et entre ses coordonnées.
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Le chiffrage est généré automatiquement

Vous recevez une
copie du devis envoyé
au client

Prenez rendez-vous
avec votre client

Vous suivez le plan
d’entretien étape par
étape

Un abonnement annuel
Entretenir mon Auto

Votre chiffrage est établi sur la base de
vos taux horaires, de vos tarifs fluides et
des prix des pièces constructeur.

Un e-mail vous est envoyé avec toutes les informations relatives à la révision souhaitée.

Confirmez le devis à votre client et
convenez d’un créneau horaire.

Prouvez à votre client le respect du
plan d’entretien constructeur.

DONNÉES TECHNIQUES
Les données techniques en un clin d’œil
• Le garagiste bénéficie de données techniques
à jour en permanence
• Schémas techniques détaillés
• NOUVEAU : Recherche SIV !
CarSET Workshop Data™ par Haynes Pro, offre la solution parfaite permettant au mécanicien professionnel de faire le diagnostic
des véhicules modernes, de les entretenir et de les réparer. Ce logiciel de données techniques possède des guides et procédures
d’entretien, des manuels de réparation, des schémas électriques détaillés, etc. Il permet également le diagnostic et la recherche de
pannes. Nouvelle fonction depuis 2019 : possibilité d’identification du véhicule par plaque d’immatriculation.

COMMUNICATION
DU GARAGE
Soigner sa présence sur internet, rester visible toute l’année,
trouver de nouveaux clients...
Booster-Garage propose des solutions de marketing direct afin de cibler les prospects autour
d’un garage. Nous développons des sites personnalisés sur mesure ou des mini-sites
internet pour les garages afin de les rendre visibles sur internet.
Enfin une large gamme de produits de papeterie est disponible : cartes de visite, en-tête de
lettre, flyers, dépliants 3 volets, autocollants, calendriers... Mais également des produits pour
animer les points de vente comme des roll-ups, drapeaux...

ON PARLE DE NOUS...
Vous êtes présent au sein du village Univers VO à Equip
Auto pour la deuxième fois. Pourquoi avez-vous décidé de
participer de nouveau sous l’ombrelle Univers VO ?
Être présent avec les acteurs liés aux VO correspond
parfaitement à notre état d’esprit : apporter des solutions
aux réparateurs pour digitaliser et optimiser leurs flux ateliers,
et ainsi booster la performance de leur garage.

L’itw Univers VO : Booster Garage,
digitalisez et optimisez vos flux
ateliers.
Booster Garage sera de nouveau présent au salon
Equip Auto 2019 sur le village Univers VO.
L’occasion de présenter acces-pneus.com sa solution
personnalisée de vente pneumatique dédiée aux
réparateurs et achetermonauto.fr un outil qui permet
de créer son propre parc VO. C’est loin d’être tout…
Découvrez le reste dans l’interview de William Wassler,
président de Booster Garage.

Qu’allez-vous proposer durant le Salon Equip Auto ?
Avez-vous des annonces à faire ?
Nous allons déployer notre produit phare www.acces-pneus.com,
système qui offre l’opportunité à chaque réparateur de disposer
de son propre site internet personnalisé de vente pneumatique
où il décide lui-même de sa stratégie, de sa politique tarifaire,
de son positionnement produit et de sa marge.
Nous présenterons également notre solution de plan
d’entretien en ligne www.entretenirmonauto.fr qui offre la
possibilité à chaque réparateur automobile de proposer à ses
clients un chiffrage basé sur le plan d’entretien constructeur
paramétré avec ses propres taux horaires.
Bien entendu nous exposerons notre solution
www.achetermonauto.fr, site qui permet au réparateur
de proposer sur son site internet une large sélection de
véhicules 0km et d’y intégrer son propre parc VO.
Un dispositif de logiciels atelier multimarques sera également
mis en avant avec, entre autre, un logiciel de données
techniques avec recherche SIV et un logiciel de chiffrage
mécanique et carrosserie.

Qui souhaitez-vous rencontrer ?
Nous attendons avant tout nos clients : les réparateurs
indépendants et les grossistes en pièces automobiles
souhaitant animer et apporter des solutions à leur réseau
de garages. Nous recherchons également à rencontrer des
agents commerciaux ou des distributeurs sur toute la France.
Quelles sont vos attentes sur cette édition ?
Bien entendu faire connaître notre offre, renforcer nos
partenariats. Participer au salon avec Univers VO est aussi
la certitude de rencontrer et d’échanger avec des passionnés
en mettant l’accent sur la relation humaine.
Quelle est votre spécificité, votre particularité ?
Avant tout notre indépendance dans le développement de
nos solutions et la simplicité d’utilisation de nos produits
pour nos clients finaux. Mais aussi notre offre de comptes
tests gratuits sur tous les logiciels, nos tarifs très compétitifs,
notre réactivité et notre assistance technique par une équipe
d’experts basée en France.
En quoi consiste le « Service Plus » de Booster Garage ?
En plus de notre gamme de logiciels pour booster la
performance de leur garage, Booster Garage propose
également différentes solutions de marketing et de
communication on et off line qui permettent aux garagistes
de prospecter, de fidéliser leur clientèle et de rester visibles
sur les différents canaux de communication, tout au long
de l’année.
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