
Expert en transformation
des concessions et des groupes

de distribution automobiles

NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT REMARKETING VO

AUREDA System dispose d’un savoir-faire unique d’optimisa-
tion de votre activité VO et s’adapte à votre configuration et à 
vos besoins. Nous vous accompagnons afin d’industrialiser le 
reconditionnement de vos véhicules d’occasion, quelque soit 
l’organisation que vous souhaitez mettre en place :

Un constat : le marché VO est en pleine mutation. L’aug-
mentation des volumes pousse les concessions à augmen-
ter leur capacité à reconditionner.

Objectif : pouvoir reconditionner les véhicules rapide-
ment, de manière qualitative et au juste prix.

Solution : refondre vos méthodes de travail et intégrer des 
techniques industrielles au sein de vos organisation.

ACCOMPAGNEMENT APRÈS-VENTE
Accumulé au fil des années sur le terrain, AUREDA System dis-
pose d’un savoir-faire unique en matière de transformation 
des services après-vente, par la mise en place de techniques 
Lean inspirées directement du monde de la production et d’un 
savoir-faire initié par TOYOTA.

C’est l’adaptation des méthodes industrielles à l’activité 
après-vente, tel que le contrôle de la production, la visualisa-
tion des irrégularités ou bien l’ergonomie des postes de travail.

Nos domaines d’intervention :
Chaque atelier est différent avec des contraintes différentes.
Nous avons développés un cursus de transformation en 6 par-
ties opérationnelles, qui sont intimement imbriquées les unes 
aux autres. Nous pouvons déployer dans vos établissements 
tout ou partie des six thèmes ci-dessous :

DESIGN DE L’ATELIER
Nous repensons votre espace 
de travail pour créer un flux 
de véhicules optimisé et 
constant.

RESSOURCES
HUMAINES 

Nous recrutons et formons 
vos équipes aux nouvelles 
compétences nécessaires : 

logistique, organisation-
nelle, méthodologique 

et industrielle.

PILOTAGE 
PRÉCIS

Notre logiciel CARLOGIC VO 
permet de suivre en temps réel 
l’avancement individuel de 
chaque véhicule, ainsi que vos 
indicateurs clés d’activité.

PROCESSUS 
DE TRAVAIL 

Accompagnement au 
changement par la refonte 

des méthodes de travail et la 
création des standards avec 

les équipes en place.

Chantier flux clients
Réduction de l’engor-
gement des sites et 
des stagnations des 
véhicules

5S Atelier
La démarche 5S 
permet de rendre 
votre atelier plus 
sécurisé et plus 
productif

Poste DUO
Deux techniciens sur 

un seul poste permettant 
d’accélérer le flux des 

véhicules dont les travaux 
sont prédictibles

Chargement 
Atelier

Amélioration signifi-
cative du charge-

ment afin d’optimi-
ser le rendement 

global du site

Magasin Lean
Pour stocker uniquement les 

bonnes pièces, dans la bonne quan-
tité, principe du « juste-à-temps »

Cabine de pilotage
Constitution de votre cabine de pilotage 
(indicateurs) et de son rituel d’animation

Optimiser le processus VO 
à l’intérieur de vos sites

Créer votre usine de 
reconditionnement VO

Concevoir votre atelier 
centralisé (mini-site industriel)

https://www.aureda.fr


AURECAR
AURECAR est un logiciel d’animation des équipes 
commerciales structuré autour du parcours client.
Il permet de piloter avec précision toutes les étapes du tunnel 
des ventes pour assurer sereinement l’atteinte des objectifs 
commerciaux. C’est une aide précieuse pour les chefs des 
ventes dans l’animation quotidienne de leur équipe.

CARLOGIC VO
CARLOGIC VO est un logiciel dédié au pilotage du 
reconditionnement de vos véhicules d’occasion afin de 
mieux structurer votre activité.
Notre solution digitale s’adapte, quelque soit votre 
organisation pour la remise en état des VO :

CARLOGIC VO vous permet d’avoir un parc VO « prêt-à-partir » 
et d’améliorer significativement votre rotation de stock.

QUI SOMMES-NOUS ?

Sébastien Vardanega
Co-fondateur & Expert 

commerce
A développé une solide 
expérience dans le com-
merce et la distribution 

automobile.
Au fil des postes de direc-

tion qu’il a occupé, il a 
dirigé jusqu’à 9 marques.
Il a acquis une expertise 

dans le management 
d’équipes opérationnelles 

et commerciales.

Alain Audenino
Co-fondateur & Expert 

Lean TOYOTA
Expert en optimisation des 
méthodes de travail de la 
distribution automobile, 
tant pour les activités de 

vente que celle liées à 
l’après-vente et au recondi-
tionnement des véhicules 
d’occasion. Il a acquis une 
solide expérience interna-
tionale d’optimisation des 

process et des parcours 
clients.
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Un constat : la préparation des véhicules d’occasion reste 
une source importante de problème et de dysfonctionne-
ment au sein des organisations.

Notre solution : planifier et organiser toutes les étapes de 
préparation et de reconditionnement, depuis l’entrée en 
stock jusqu’à la livraison, en passant par toutes les étapes 
de remise en état.
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Pour tout renseignement, contactez-nous :

www.aureda.fr contact@aureda.fr

06 89 96 45 42
Sébastien

06 99 50 47 49
Alain

Suivez notre actualité sur les réseaux :

aureda system

https://www.ellipsegraphic.fr
https://www.aureda.fr
mailto:contact%40aureda.fr?subject=
https://www.linkedin.com/company/aureda-system

