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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Plan de reprise des professionnels de l’après-vente français : ACTIA 

s’engage 

Le déconfinement a commencé et aujourd’hui plus que jamais, le secteur de l’après-vente automobile a besoin d’actions 

concrètes. Les garages doivent relancer leur activité, « être au maximum de leur productivité et recouvrer leur rentabilité. 

ACTIA s’engage auprès d’eux par la mise en œuvre d’offres spéciales de produits performants à prix étudiés, 

indispensables à la reprise, d’opérations de financement pour un retour sur investissement rapide, tout en renforçant son 

support auprès des professionnels. 

Quel plan de reprise pour les acteurs de l’après-vente ? 

Une reprise d’activité progressive 

Après 2 mois de confinement, les automobilistes vont enfin reprendre la route. Les acteurs de l’après-vente devront 

assurer la prise en charge de ces véhicules restés immobilisés pendant de nombreuses semaines. L’affluence dans les 

garages va revenir progressivement. Ces derniers devront être équipés d’outils performants pour répondre à ce retour 

d’activité.  

Un retour sur investissement rapide est nécessaire 

Pendant cette crise, la rentabilité des garages a été mise à rude épreuve. Dans cette période de reprise, les futurs achats 

des garagistes nécessiteront un retour sur investissement encore plus immédiat en complément du soutien des 

équipementiers de la filière automobile.  

La productivité impactée par la mise en place des normes sanitaires 

Chaque garage est impacté par la mise en place des normes sanitaires. Celles-ci, d’une manière ou d’une autre, 

contraignent la productivité de l’entreprise. Les réparateurs devront donc être plus rapides et performants dans leurs 

activités quotidiennes. 

ACTIA s’engage par des actions concrètes 

ACTIA souhaite apporter le soutien nécessaire aux acteurs de l’après-vente automobile pour qu’ils puissent faire face à 

ces enjeux d’affluence, de productivité et de rentabilité.  

Des équipements performants indispensables à coût réduit pour améliorer rentabilité et productivité 

 Multi-Diag Go, le diagnostic multimarque sans engagement 

Multi-Diag, le logiciel de diagnostic multimarque d’ACTIA, dispose désormais d’une formule sans engagement. Le 

réparateur pourra alors bénéficier de Multi-Diag à un prix étudié, et résilier son abonnement à tout moment. Multi-Diag 

permet au réparateur de répondre aux demandes des clients automobilistes grâce à sa couverture véhicule de plus de 50 

marques, et aux besoins de productivité des garages grâce à sa fonction Express Diag qui permet d’identifier rapidement 

les codes défaut et à son catalogue de pannes déjà résolues qui facilite les interventions. 

 Wheel-Diag ADAS, la géométrie à prix réduit compatible ADAS 
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Wheel-Diag est une nouvelle géométrie CCD avec un logiciel 100% ACTIA. C’est une solution modulaire compatible avec 

les solutions ADAS. Ses bras légers de 2,4 kg, son logiciel ergonomique/intuitif qui facilite la prise en main et son prix 

étudié en font un équipement immédiatement accessible et opérationnel. 

Des options de financement personnalisées pour une reprise d’activité forte 

 Le financement de 36 ou 48 mois sur toute la gamme après-vente automobile ACTIA 

ACTIA propose l’ensemble de sa gamme après-vente automobile avec une option financement de 36 ou 48 mois. Grâce 

à ses partenaires, les nouveaux clients réparateurs peuvent ainsi bénéficier, pendant cette période de sortie de crise, d’un 

décalage de leur 1ière échéance et cela jusqu’à 90 jours. 

 Le report des mensualités possible pour l’ensemble des clients ACTIA 

Toujours avec le support de ses partenaires financiers, ACTIA a mis en place au début du confinement, et continuera 

jusqu’à la fin de l’été, une gestion individualisée de ses clients. Les réparateurs qui ont acquis leur équipement via ces 

partenaires pourront demander un report de leurs mensualités. 

Le support et un soutien à 100% de toute l’équipe technico-commerciale ACTIA 

 La Hotline Experte offerte pendant 3 mois 

Jusqu’au 31 juillet 2020, pour toute nouvelle souscription à un abonnement Multi-Diag, les réparateurs bénéficieront de 

trois mois d’accès illimité à notre hotline expert. Cela leur permettra de booster leur productivité à moindre coût.  

 Des Services à distance de démonstrations, devis, webinars...ont été mis en place 

Depuis le début du confinement, des dizaines d’interventions terrains ont été effectuées par les 35 techniciens d’ACTIA. 

En complément, ACTIA a aussi élaboré un process complet de démonstrations, mises en service et formations à distance. 

Ces services en présentiel ou à distance, partout en France, respectent les normes sanitaires et de sécurité préconisées 

pour permettre une reprise d’activité maximale. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

A PROPOS D’ACTIA 

Le groupe ACTIA est une Entreprise de Taille Intermédiaire créée en 1986, une ETI familiale et internationale dont le siège se situe en 

France. Ce caractère familial garantit la pérennité du groupe et son indépendance dans une dynamique entrepreneuriale toujours 

renouvelée.  Le métier d'ACTIA est de concevoir, de fabriquer et d’exploiter une électronique au service de la gestion des systèmes 

dans les domaines particulièrement exigeants de l’automotive, du ferroviaire, de l’aéronautique, du spatial, de la défense, de l’énergie 

et des télécommunications. 

Les engagements d’ACTIA s’expriment dans les orientations ambitieuses du groupe au service des enjeux sociétaux : la mobilité, la 

connectivité, la sécurité et l'environnement. La maîtrise de la production et de la conception des produits signés ACTIA, est une 

véritable garantie de qualité. L’ensemble des collaborateurs du groupe partage cette exigence de qualité dans un environnement 

totalement certifié. 

CHIFFRES CLÉS CONSOLIDÉS 

 Chiffre d’Affaires consolidé 2019 : 520,4 M€. 

 Plus de 3 800 collaborateurs dans le monde.  

 24 sociétés dans 16 pays. 

 14 à 17 % du CA investi chaque année en R&D. 
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