ÉTUDE DE CAS

Panier moyen multiplié par 3
Avec Oney, Midas a trouvé
une solution de digitalisation efficace et productive
Les enjeux Midas
MODERNISATION ET DIGITALISATION DES SOLUTIONS DE FINANCEMENT EXISTANTES,
INDUSTRIALISATION DU REFINANCEMENT DES CENTRES AFIN DE REMETTRE
L’ACCOMPAGNEMENT CLIENT AU CENTRE DE L’ACTIVITÉ : MIDAS SOUHAITAIT AMÉLIORER
SES SERVICES SUR PLUSIEURS LIGNES AMBITIEUSES.

Midas, leader mondial de l’entretien et
des services automobiles
Créé en 1956 aux États-Unis, Midas fait partie du groupe français Mobivia
depuis 2004. L’enseigne Midas est le leader mondial de l’entretien et
des services automobiles.
Midas est le spécialiste de l’entretien toutes marques de proximité et
de services (diagnostic, contrôle et réparation...) et inventeur du “sans
rendez-vous”.
Aujourd’hui, Midas c’est :
• + de 700 centres en Europe dont 370 en France
• 11 pays d’implantation
• Un réseau constitué à 95 % de franchisés
• Une expertise sur les véhicules thermiques, hybrides et électriques

Les solutions ONEY
En 2019, Midas et Oney nouent un partenariat reposant sur plusieurs axes,
afin de concrétiser l’ambitieuse stratégie digitale de Midas :

1

Une solution de financement simple, rapide, entièrement
digitalisée et adaptée aux besoins du réseau Midas

• Une gamme 3x4x payante ou sans frais pour le client, permettant au
franchisé de décider de sa propre politique commerciale...
• … Enrichie en 2020 par le crédit long en 10x, permettant d’augmenter
le panier moyen via des prestations plus onéreuses.

2

Une animation personnalisée

• Une offre soutenue par un plan d’animation commerce, venant
appuyer tous les temps forts de l’activité Midas.

« Midas France a la volonté de dire « oui » à chaque client
qui franchit la porte d’un centre Midas.

« ONEY, une belle
solution pour nos
clients mais aussi un
booster de business
pour nos centres. »

L’offre de financement ONEY – 3x, 4x ou 10x avec ou
sans frais – permet d’apporter des solutions à nos
clients désireux de lisser leurs coûts d’entretien. C’est
également un moyen d’optimiser le panier moyen qui a été
multiplié par 3 sur les factures financées par ONEY. Une
belle solution pour nos clients mais aussi un booster de
business pour nos centres. »
Ludovic Dugabelle,
Directeur Marketing Midas France

« Le financement est un très fort levier de vente. Il ne me
permet pas forcément de gagner plus de clients, mais de
gagner plus par client. Plus de 2/3 de mes ventes au-dessus
de 500 € le sont grâce au financement. Et la solution ONEY
correspond parfaitement à mes attentes : elle est simple,
rapide, immédiate, et mon taux d’acceptation est de
99 %. »
Jonathan Scalas,
Directeur des centres Midas Nice Gambetta et Nice
Saint-Isidore

Une stratégie complète, aux résultats quantifiables

Des solutions plébiscitées

75 %

DU RÉSEAU MIDAS A ADOPTÉ
LES SOLUTIONS ONEY
(SOIT + 280 CENTRES)

Un levier de conversion prouvé

66 %

+ de
des ventes
> 500€

RÉALISÉES GRÂCE AU
FINANCEMENT ONEY

À propos de

Un accélérateur de chiffre d’affaires

x3

VS. PANIER MOYEN

Un vecteur efficace de satisfaction clients
jusqu’à

99 %

D’ACCEPTATION

Créateur du paiement fractionné il y a 14 ans, Oney est aujourd’hui le
leader de ce marché dans 4 pays européens avec une offre full digitale
et omnicanale unique sur le marché.
Aux côtés de nos 1 900 marques partenaires dans près de 19 000 points
de vente physiques ou virtuels, nous accompagnons la réalisation des
projets de plus de 7,8 millions de clients en Europe en leur proposant
des expériences d’achats mémorables en magasin et en ligne.

Contactez-nous

Depuis 2019, Oney a deux actionnaires : BPCE à hauteur de 50,1 % et
Auchan Holding à 49,9 %.

