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ADP, AnnoncesJaunes,
AutoScout 24, BCAuctions,
BMW, Cetelem, CGI, Citroën,
Datafirst, eBay, Fiat,
Ge Money Bank,
General Motors, GVF,
Inchcape, La Centrale,Inchcape, La Centrale,
Paru Vendu, Peugeot, PGA
Motors, Pirelli, Polk, Renault
Retail Group, Roland Berger,
SAP, Shell, Spir...

autobiz® est le leader de l’information de marché sur les secteurs
de la distribution et de la réparation automobile mise à disposition
sous forme d’articles, d’études et de bases de données.

Chaque année, autobiz® publie
des études ciblées sur la distribution
automobile:

• Guide des Groupes : analyse des
100 premiers groupes de distribution
en France

• Guides des Investisseurs VN :
annuaire des 500 principaux
investisseurs automobiles

•• Guide des Groupes Européens :
panorama exclusif des leaders
de la distribution VN en Europe

• Comptes de la Distribution :
rentabilité des réseaux

• Guide des Agents :
annuaire des 1 000 plus grands
agents de Franceagents de France

• Guide des Spécialistes VO :
annuaire des 500 plus grands
professionnels de la vente de VO

• Guide de la Distribution VI :
détails des 1 100 acteurs qui comptent
dans la vente et la réparation de
véhicules industrielsvéhicules industriels

• Guide du Marketeur Automobile :
panorama et chiffres clés
de l’automobile en France

autobiz® anime 2 observatoires
stratégiques : 
> le commerce automobile
  sur Internet (mensuel)
> l’informatique des concessionnaires
(annuel)

La base autobiz® recense plus de
70 000 entreprises du secteur de
l’automobile et du transport.
Enrichie de données commerciales
(regroupement des acteurs, noms de
dirigeants…) et financières (résultats
de chaque établissement), la basede chaque établissement), la base
autobiz® est mise à jour en continu.

autobiz® est votre partenaire pour des
études stratégiques sur le potentiel de
nouveaux produits, le développement
d’un réseau, la sélection de partenai-
res ou le benchmarking.

Diffusée à plus de 25.000 profession-
nels, les lettres autobiz® hebdo et
autobiz® VO sont les sources d’infor-
mation Internet préférées du monde
de la distribution.
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