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AMENAGEMENT VEHICULE-ECOLE -

Sojadis propose d'effectuer
des devis en ligne

La société Sojadis, spécialisée dans l'aménagement en doubles commandes
de véhicules-école a profité du premier confinement pour revoir son site
Internet et développer une nouvelle fonctionnalité qui permet de proposer

des devis en ligne.

En un clic, le configurateur permet d'établir un devis et d'évaluer le délai

de livraison des véhicules.

E n 2017, Adeline Humeau,

responsable de la Qualité

et de la Communication

chez Sojadis, décide d'effec
tuer un diagnostic de la ma

turité digitale de l'entreprise.

« J'ai vite réalisé que l'on pou

vait mieux faire. J'ai donc lancé
un plan d'action visant à déve

lopper notre site Internet et à

former du personnel en interne

pour reprendre la main sur ce

site, afin d'être plus réactif. »

Bien lui en a pris ! « Compte

tenu de la crise sanitaire sur

venue l'an dernier, la muta

tion digitale que nous avions

entreprise, nous a permis de

rester en contact avec tout le

personnel Sojadis et de gar

der le lien avec les clients lors

du premier confinement. On

s'est alors rendu compte que

l'on recevait de plus en plus de

demandes de renseignements

sur la possibilité d'équiper tel

modèle de véhicule en doubles

commandes, ainsi que le chif

frage de l'intervention. » D'où

l'idée de développer un nou

veau service de configuration

en ligne.

Lancement du configura

teur en avril 2021

Lancé ce mois-ci, le configura

teur Sojadis permet d'étudier

la faisabilité d'une transfor

mation en véhicule-école, mais

également d'établir le coût de

l'intervention, ainsi que le dé
lai de livraison en fonction de

l'état d'avancement du pro

jet (véhicule déjà acheté par

l'école de conduite et en stock

ou pas encore commandé au

constructeur). Les véhicules

sont directement transformés

sur le site de Sojadis à Jallais,

dans le Maine-et-Loire, ou

adressés à l'un des vingt-cinq

partenaires qualifiés répartis

sur le territoire français, avec
qui Sojadis a noué un contrat

de confiance.

« Si quelqu'un souhaite renou

veler son parc de véhicules,

nous pouvons ainsi l'accompa

gner dès le début de son projet,
en l’informant notamment sur

le coût de cette opération ». En

2020, Sojadis a répondu posi

tivement à 91 % des demandes

de transformation en véhi

cule-école. Ainsi en 15 ans,
cela représente 362 modèles

différents qui ont pu être équi

pés d'un système de doubles

commandes. |
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En 2021, Sojadis a répondu positivement à 91 % des demandes
de transformation en véhicule-école.
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