
SERVICES Par Marc David, le 29/03/2019

07ZR lance sa place de marché lubrifiants
Le pionnier du marché BtoB automobile avec ses places de marché
pneumatiques et pièces détachées complète son offre en lançant sa
place de marché dédiée aux huiles, additifs et matériel de distribution
des fluides.

Flash back. En 2017, 07ZR intègre les lubrifiants et les fluides professionnels à son offre
produits, à savoir les pneumatiques, pièces détachées et autres pièces techniques. Une
première expérience concluante qui amène le pionnier du marché BtoB automobile à
dupliquer ses modèles au marché des lubrifiants. Un marché, comme on le sait,
tributaire d’un contexte réglementaire de plus en plus contraignant avec pour principale
conséquence l’élaboration de produits de plus en plus complexes.
 
« Les codes du marché du lubrifiant sont aujourd’hui bousculés, comme l’ont été il y a
quelques années ceux du pneumatique et comme l’est depuis plusieurs mois celui de la
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pièce de rechange automobile, explique Stéphane Le Bot, consultant Lubrifiants au
sein de 07ZR. Le commerce multi-canal, même sur le marché automobile jusqu’alors
préservé, s’impose et se démocratise, nous permettant d’offrir aux acteurs des
lubrifiants de nouvelles opportunités ainsi qu’une stratégie digitale vers leurs clients
BtoB ».
 
Concrètement, la nouvelle place de marché Lubrifiants de 07ZR donne accès à tous les
professionnels de l’automobile (VL, VUL, PL, 2 roues, véhicules agricoles), à une large
offre de produits multifournisseurs. Unique sur le marché à ce jour (sachant que
l’aventure Oil Factory a pris fin en 2016…), la démarche voit déjà 6 fournisseurs
référencés en ligne sur www.07ZR.comdans la rubrique « Huiles Additifs Matériels » :
Inter Oil (indépendant français sur le secteur des huiles et fluides, partenaire historique
d’07ZR), Lukoil (pétrolier russe fabricant de lubrifiants), Luro (fournisseur de matériels
de garage), Xenum (fabricant belge de produits spécifiques tels que fluides et matériels
de vidange pour boîtes automatiques…), Texaco (pétrolier Nord-Américain fabricant de
lubrifiants) et Auto Europe (logisticien européen distribuant pour le moment une offre
produits aux marques Total et Petronas).
 
A cette liste viendront s’ajouter d’autres fournisseurs d’ici quelques semaines. « Cette
nouvelle place de marché permet à chaque fournisseur de mettre en avant sa marque,
ses produits et ses prix de vente, reprend Stéphane Le Bot. Il a toute la latitude, à tout
moment, de modifier ses prix et faire évoluer la gamme de produits proposés. De la
sorte, chacun d’eux à l’opportunité d’adapter sa stratégie commerciale auprès des
professionnels de l’automobile ».
 
Dans la pratique, la recherche de produits dans la rubrique huiles additifs peut
s’effectuer sur plusieurs critères : par catégorie métier (automobile, PL, 2 roues…), par
sous-catégorie produits (additifs, huile moteur FAP, huile de BV, liquide de frein…), par
viscosité (0W20, 5W30, 75W80…), ou encore par marque de fournisseur. Pour la
rubrique « matériels », un menu déroulant permet de sélectionner l’équipement par
thématique : enrouleurs, matériel huile et graissage, adblue, etc. En outre, pour chaque
produit est spécifié la marque et la désignation du produit, son prix HT, sa disponibilité
ainsi que la date de livraison possible.
 
En cliquant sur les articles, le professionnel obtient également les informations sur les
frais de livraison et le franco de port, ainsi que les conditionnements disponibles (de 1
litre à 1000 litres en fonction des fournisseurs) pour les huiles et les additifs. Bien sûr,
les fiches de données de sécurité (FDS) inhérentes aux produits chimiques ainsi que les
fiches techniques pour les produits comme pour les matériels sont rattachés à chaque
article et disponibles en ligne. Une précision. Afin de pouvoir bénéficier des conditions
tarifaires de l’offre 07ZR sans un minimum de commande, le réparateur doit souscrire
un abonnement. Ce dernier lui permet d’accéder à l’ensemble des places de marché
proposées.
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