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Référence Conseil fait évoluer ses outils internet
La prestation des experts est de plus en plus normée par nos mandants, suivie sous la forme de
statistiques et d’audits. Les honoraires sont barémés. Pour nous démarquer de la concurrence, il
nous faut alors faire la différence autrement ! Comment?

La réponse du Réseau Référence Conseil intègre plusieurs facettes.
Nous avons déjà évoqué le pilotage de l’amélioration constante de notre qualité de service, ainsi que
notre maillage qui est désormais national. Arrêtons-nous ici sur nos outils internet !
Notre site www.ref-conseil.fr est en cours de refonte progressive. A échéance de cet été, nous
aurons modernisé son design et ses fonctionnalités. Ainsi il va s’ouvrir à tous types de médias et
deviendra accessible depuis n’importe quel ordinateur, iPhone, tablette,…
Un portail dédié livrera toutes les
informations
nécessaires
aux
professionnels. Ainsi les mandants seront
renseignés en direct sur l’avancement de
leurs dossiers, sur les informations
cabinets, ou les statistiques agrégées au
niveau réseau…
Plus largement, tous nos partenaires
disposeront d’un profil leur ouvrant l’accès
aux données qui leur sont utiles.
Nous complèterons notre palette de
services par des sites partenaires. Ceux-ci
seront auto financés par ceux qui y
trouvent un intérêt pécuniaire, en rendant
ainsi gratuite pour nous ou nos mandants
leur mise en place. Nous vous donnons d’ores et déjà RDV à la rentrée pour vous livrer les
informations complètes, une fois la mise en place complétement aboutie.
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Les clés de la réussite pour l’appel d’offre Allianz
Par le biais de son appel d’offres,

Allianz a réduit le nombre de ses experts dans l’objectif de

parvenir à une volumétrie de l’ordre de 1400 missions annuelles par cabinet.
Au sein du Réseau Référence Conseil, certains de nos adhérents ont subi la non reconduction
de leur partenariat. Avec le recul, nous pouvons tirer quelques enseignements de cette expérience.

En premier lieu la tendance est de se tourner vers les grosses
structures. Ce sont le plus souvent elles qui ont détrôné les cabinets de taille plus modeste.
Même notre organisation en réseau n’a pas toujours suffi, alors pourtant qu’elle apporte des
solutions par exemple en cas d’évènement de masse, ou d’incident technique dans le bureau.

L’implication capitalistique semble avoir été un argument de
choix, sans doute pour favoriser les cabinets qui ont su se rapprocher avec des intérêts financiers
croisés. Et par voie de conséquence qui sauront impliquer leur personnel dans la résolution d’une
problématique donnée. La mutualisation des moyens, et les synergies sont, et seront de plus en plus
appréciées parmi nos clients.

nous préconisons les
rapprochements de cabinets, la
mise en place de structures
novatrices dans le but de faciliter la
C’est pourquoi

spécialisation, et donc le meilleur respect des
attentes de nos mandants. La réunion de
présentation
des
différentes
formes
de
rapprochement de cabinets organisée en amont de
notre dernière Assemblée générale a permis de
répondre à de nombreuses questions et a suscité des
projets multiples.
Parmi les plus avancés à ce jour, citons le serveur
mutualisé CIMEX qui regroupe aujourd’hui 18
cabinets du grand Ouest. De son coté, IDEA fédère
sous une structure juridique unique les cabinets du
quart Sud Est de la France pour uniformiser au sein
d’un serveur mutualisé tous les process, et apporter
ainsi une réponse personnalisée aux mandants.
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Module gestion des situations

Après 90 jours de travail cumulés, le module de gestion des situations arrive à maturité et pourra
prochainement être diffusé à l’ensemble des cabinets travaillant sous l’outil LACOUR.
À ce jour, nous pouvons déjà dire que ce module contient 250 lignes de programmation, et qu’il a
vocation à automatiser toutes les actions répétitives et mécaniques. Le personnel du cabinet est
alerté uniquement lorsqu’une intervention humaine
devient utile, se consacrant aux seules tâches à valeur
Nous allons donc tous pouvoir
ajoutée.
disposer d’un outil qui cumulera
Chaque situation fait l’objet d’un chainage sécurisé,
permettant ainsi la dématérialisation complète des
dossiers. Leurs délais et modalités de gestion tiennent
compte des attentes spécifiques à chaque mandant.
Les derniers préparatifs sont en cours pour diffuser à
l’ensemble du réseau ce qui constitue une avancée très
nette dans l’amélioration et l’harmonisation de la qualité
du service rendu à nos mandants.
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deux avantages cruciaux :
-

-

Améliorer la qualité de
notre service tout en
allégeant
les
tâches
administratives
Uniformiser un peu plus
encore nos process pour
préparer
l’avenir
dès
aujourd’hui !

Époque auto
Référence Conseil était présent lors de la manifestation
EPOQU'AUTO 2014 qui s’est déroulée à Lyon en fin d’année
dernière. L’objectif était de faire connaître notre groupement à
un public de passionnés de voitures et motos anciennes. Le
challenge est relevé puisque 50 000 visiteurs sont passés
devant notre stand.
Nous avons pu tisser des contacts avec des particuliers ou des
clubs. Sans retombées économiquement directement
chiffrables, nous pouvons néanmoins être satisfaits de l’intérêt
suscité auprès de nos interlocuteurs.
De notre côté, nous remercions Serge Ledogar qui a pris l’initiative de notre participation à la
manifestation, ainsi qu’aux experts venus de toute la France pour se relayer pendant trois jours
durant.
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Fonction : Responsable Qualité
Pour prendre en compte plus pleinement encore les attentes mandant, les différents
cabinets REA ont procédé en fin d’année dernière à l’embauche de Pascal GLEMAREC, au
poste de Responsable Qualité.
Sur sa feuille de route, l’action parait simple : piloter l’amélioration constante de la qualité du
service rendu à nos clients. Mais la mise en œuvre a nécessité la création d’une nouvelle fonction :
celle de responsable qualité ! Du sur-mesure pour apprivoiser toutes les procédures de tous les
mandants, bien souvent différentes d’une Compagnie à une autre. Mais aussi pour établir les outils
statistiques fiables et représentatifs. La surveillance continue des critères retenus par chaque
assureur se traduit notamment par des courbes, véritable « film » qui va permettre d’anticiper le
moindre dérapage, et de rectifier le plus tôt possible
l’action du cabinet.
Pascal GLEMAREC a accumulé une forte expérience
de l’expertise automobile tout au long de son
parcours professionnel. Ce qui le motive ? : Mettre
aujourd’hui cette expérience au service des
cabinets REA, véritable laboratoire pour le Réseau
Référence Conseil.
Gageons que son action au sein de professionnels
passionnés, impactera nettement le niveau
d’homogénéité de chaque cabinet dans le sens d’une
performance accrue.
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Nicolas ROUSSEAU : manager de la plateforme EAD
Dotée désormais de 5 techniciens, la plateforme EAD nécessitait l’arrivée d’un manager.
C’est désormais chose faite depuis le 2 Mars !

Nicolas Rousseau a débuté sa carrière au BCA en qualité d’expert, puis de coordinateur régional
Experveo (animation des 20 agences du Sud Est, formation des experts, présentation commerciale
aux pros…). En 2014, il intègre le cabinet Lyon Calade Expertise, avant de rejoindre la Plateforme EAD
basée à Angers.
Attiré par cette mission nouvelle dédiée à l’amélioration du service aux clients, il prend plaisir à
manager au quotidien les collaborateurs, pour la plupart d’anciens carrossiers.
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Ces derniers, disposant déjà d’une pratique de l’EAD coté
réparateur, savent parfaitement négocier le coût des
réparations. Le tandem expert/techniciens fonctionne donc
à merveille pour optimiser la notion de réparabilité et le
temps nécessaire sur chaque dossier !
Le taux de validation EAD s’est également
considérablement amélioré, ce qui impacte très
positivement le coût moyen des cabinets Traitant leurs
dossiers grâce à la plateforme.
Le gain réalisé par dossier est également positif, même si
certains réparateurs commencent à s’auto-discipliner et
proposent désormais un chiffrage correct dès l’origine, ce
qui accroît la productivité générale de la plateforme.
Au-delà de son rôle premier, la plateforme devient
également une pépinière pour les futurs collaborateurs des
cabinets Référence Conseil. Deux experts stagiaires ont
ainsi déjà pu bénéficier d’une formation concrète et
valorisante pour tous.
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Quelques chiffres clés :
-

Le nb de techniciens : 5

-

Le nb de cabinets : 10

-

Le nb de missions : 1287 en

-

Avril soit environ 15000 à
l’année
Le taux de validation :
75,4% en Avril
Le coût moyen :
652,98€ HT en 2014
Le gain par dossier (très
variable
pour
chaque
réparateur selon qu’il se
discipline de lui-même ou
non) : 116€
moyenne.
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La « Génie RACE » : une course pas comme les autres !
Le 30 Avril dernier, deux équipes se sont inscrites à la Génie RACE pour porter les couleurs de

Référence Conseil et
de REA.
L’objectif
est
simple :
franchir 23 obstacles sur un
parcours de 6 kms. Un vrai
parcours du combattant, à
faire par équipe de trois.
Avec des épreuves musclées
mais ludiques : ramper dans
le sable ou la boue, franchir des ruisseaux dans une eau à 12°,
escalader une butte de terre bien glissante pour redescendre par un toboggan aquatique, se trainer
dans une fosse avec uniquement le visage qui sort de la gadoue, et tant d’autres...
Et au final, la satisfaction de l’avoir fait, avec une belle cohésion d’équipe en prime. Bravo à tous les
participants, et aux spectateurs qui ont bravé une météo très humide pour venir les soutenir !
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D’ores et déjà, nous vous donnons RDV l’année prochaine,
toutes les inscriptions seront les bienvenues !!

Pour visualiser plus de photos,
vous pouvez cliquer sur les
liens suivants :
 Le site officiel
 Un blog très représentatif !

8

Liens vers des articles internet
 La part de véhicules classés en irréparable se stabilise
 Bons résultats financiers pour Auto Distribution
 Les fraudes kilométriques suspectées sur de nombreux VO
 Le seuil de paiement en espèces à 3000€ va diminuer
 La FNAA lance l’opération « mon carrossier confiance »
 Ca beugue entre les carrossiers et le BCA
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