Vourles, le 30 novembre 2012

STARTERRE a inauguré sa nouvelle plateforme
commerciale à Saint-Fons en présence de
Madame Christiane DEMONTES.
Le 29 novembre 2012, STARTERRE a inauguré son siège social doublé d’une nouvelle
plateforme commerciale à Saint-Fons en Présence de Madame Christiane DEMONTES - Maire
de Saint-Fons et sénatrice du Rhône, de Monsieur Jean-Louis BRISSAUD – Président de
STARTERRE et de Monsieur Yvan PATET - Président du GROUPE EM2C.
Avec ces nouveaux locaux, situés à la proue du Pôle Automobile de Vénissieux/Saint- Fons et
en bordure du Boulevard Laurent Bonnevay, le mandataire automobile se dote d’un outil de
travail à la hauteur des ambitions de Jean-Louis BRISSAUD, son dirigeant : Passer de 7 000 à
10 000 véhicules vendus par an.
Pour cela, il dispose désormais d’un site de 25 000 m² avec une capacité de stockage de 800
véhicules neufs ou d’occasion construit par le GROUPE EM2C. Showroom et bureaux
totalisent 2 500 m² et 1 500 m² d’ateliers sont dédiés à la préparation des véhicules ainsi qu'à
l'entretien.
STARTERRE ne mise pas uniquement sur son infrastructure pour réussir. Au sein des locaux, une
équipe de développeurs informatiques est chargée de concevoir les applicatifs logiciels
nécessaires à la gestion du parc automobile. Aujourd’hui, tous les véhicules du parc sont
munis d’une étiquette QR Code qui permet de les tracer facilement et rapidement, à l'aide
d'un smartphone.
Ce système couplé à un logiciel interne en constante amélioration, et à des sites Internet
développés sur mesure, permettent une gestion des stocks efficace et une mise en vente
des véhicules quasi-immédiate. La technologie est un souhait stratégique très important.
Chez STARTERRE, les locaux sont équipés de bornes tactiles et l’équipe partage volontiers ses
outils avec un réseau national de marchands (accès professionnels et mise en place de sites
Internet personnalisés), dans le but de maximiser la visibilité de son catalogue.
C'est cette vision novatrice de l'automobile que les dirigeants de STARTERRE ont exposée aux
1 600 personnes présentes lors de la cérémonie d'inauguration. Madame Christiane
DEMONTES a tenu à féliciter toute l'équipe et a affirmé qu'elle était "ravie de l'évolution que
prend le Pôle Automobile Sud-Lyonnais, et de ses répercussions sur toute la Vallée de la
Chimie.
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