Digitaleo x AD Poids Lourds :
accompagner les affiliés dans
leur communication locale
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Quelques chiffres

Présentation de l’enseigne AD Poids Lourds
Entité du groupe Autodistribution, AD Poids Lourds est le
leader de la distribution de pièces et services pour les
véhicules industriels et multimarque. L’entreprise exerce
deux activités : la distribution et la prestation de service,
au sein de leurs ateliers.

Donner de l’autonomie aux affiliés
Communiquer à l’échelle nationale et locale
Garantir une communication harmonieuse

La solution

Secteur
www.ad-poidslourds.fr

Accompagner les affiliés AD Poids Lourds, dans
l’animation de leur communication locale et améliorer les
communications nationales réalisées par le siège.
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Un réseau de
200 établissements

Automobile

Le besoin

Le challenge

35 ans d’expérience

268
campagnes
emails envoyés
en 2021

50

campagnes
SMS envoyés
en 2021

AD Poids Lourds utilise la plateforme Digitaleo afin
d’aider les affiliés à communiquer localement avec
leurs clients.

En plus d’accompagner les affiliés, AD Poids
Lourds a également repensé les
communications nationales, envoyées
depuis le siège.

“Nous créons des campagnes et construisons des
modèles d’email ou SMS, au siège, que nous
envoyons ensuite à nos affiliés. Toutes les
campagnes sont ensuite personnalisables avec les
informations locales des établissements. Nos affiliés
ont également la possibilité de créer leur propre
communication locale, via la plateforme Digitaleo.”

“Avant, nous avions l’habitude d’envoyer 1
newsletter par mois à destination de tous
nos clients. Aujourd’hui, nous avons un plan
d’animation commerciale très riche et
avec la plateforme Digitaleo, nous
envoyons 3 newsletters ciblés en fonction
de nos différentes activités .”

“User friendly
La plateforme Digitaleo est très intuitive pour les
affiliés malgré les différents niveaux de maturité
digitale au sein du réseau. C’est un outil simple
d’utilisation qui est vraiment à la portée de tous.

“Une équipe à nos côtés

“

Les équipes Customer Success de Digitaleo ont
accompagné nos affiliés à chaque étape du
projet : intégration des outils, utilisation, gestion
des performances.. Un suivi non négligeable !

Le service client de Digitaleo
est très efficace, l'équipe
répond à toutes les
demandes de nos affiliés,
les aidant ainsi à performer
au quotidien.
Alexandre Ripault,
Chef de projet Marketing

“Une expérience formatrice
La simplicité de l’outil couplé à l’accompagnement des équipes
Digitaleo, a permis à nos affiliés d’utiliser efficacement la
plateforme en toute autonomie. En effet, Digitaleo est de plus en
plus utilisé par nos affiliés.

”

Opération marketing

Newsletter à destination des clients
et des fournisseurs

Faites le premier pas,
contactez-nous
02 56 03 67 00

www.digitaleo.fr

