BIKES APP Pro, la première application mobile dédiée aux
professionnels de la moto,
dévoilée au Salon du 2 Roues de Lyon
du 14 au 17 mars 2019
Hall 3.1 stand Magpower Motocycles (premier utilisateur Bikesapp)

BIKES APP Pro, la première application mobile dédiée au secteur du 2 roues
BIKES APP Pro propose un outil puissant et pratique de suivi des véhicules depuis la
post production jusqu’à la mise en service.
L’application mobile permet de suivre, contrôler, évaluer chaque étape du véhicule
depuis le constructeur jusqu'à l’utilisateur final, durant toute la vie du produit de
mobilité, selon les exigences de qualité du constructeur.
Dédiée aux principaux acteurs de la filière 2 roues (constructeur-importateur,
revendeur-concessionnaire, gestionnaire de flotte) pour mieux collaborer au service
d’une meilleure expérience client-utilisateur.
BIKES APP Pro répond précisément aux différentes problématiques de la chaîne « 2
roues », jusqu’au client final.

Pour le constructeur-importateur, BIKES APP Pro :
- Fournit la vision globale et instantanée de l’ensemble de l’activité de son
réseau au niveau mondial
- Permet la traçabilité complète des produits tout au long de la chaîne
logistique (transport, réception, préparation, livraison)
- Améliore les possibilités de contrôle qualité grâce aux DATA collectées durant
toute la première phase de vie du produit
- Garantit la meilleure expérience client depuis la commande du véhicule
jusqu'à sa remise
- Enrichi les données utiles au SAV
- Soutient la performance du réseau grâce aux indicateurs qualité fournis
- Optimise la productivité et la rentabilité sur chaque véhicule vendu
- Accroît la performance par les DATA, et les parts de marché avec
un Service PHYGITAL puissant
Pour les concessionnaires-revendeurs, BIKES APP Pro :
- Simplifie la réception, la préparation et la livraison des véhicules
- Assure la mise en mains complète et détaillée du véhicule
- Répertorie l’ensemble des étapes nécessaires à l’activation des garanties
(SAV)
- Facilite la gestion multimarques de leur activité au quotidien
- Accroît la visibilité au sein d’un écosystème professionnel : Application
Mobile, Site Internet, Géolocalisation de professionnels
BIKES APP Pro, la solution technique pour les gestionnaires de flotte et les renters :
- Centralise toutes les informations nécessaires à la maintenance du parc
- Sauvegarde l’historique de chacun des véhicules
- Propose le manuel utilisateur propre à chaque deux roues
- Renseigne toutes les opérations de maintenance réalisées sur l’ensemble de
la flotte de manière totalement dématérialisée
BIKES APP, ce sont aussi des services pour l’utilisateur final :
- Accès permanent au Guide Technique du véhicule
- Mise à jour du Carnet d’Entretien digitalisé
- Sauvegarde de l’historique du véhicule tout au long de sa vie, jusqu’à sa
revente
- Accès à l’ensemble du réseau de la marque géolocalisé
Pratique, simple, rapide et innovante, BIKES APP Pro est un outil qui facilite la vie
des acteurs et des utilisateurs de « 2 roues ».
Une application riche et transversale, conçue par des professionnels du 2 roues,
adaptée aux nouveaux usages qui animent aujourd’hui le marché.
A découvrir et tester sur le stand Magpower Motocycles du 14 au 17 mars 2019.
bikesapp.fr

2018, l’année du 2 roues en France
Le marché 2018 de la moto et du scooter (125 cc et plus) a bondi de 8,7% en 2018,
soit un marché global du deux-roues motorisé toutes cylindrées confondues de 256
371 unités en 2018, en hausse de +7,5% par rapport à 2017.
Si le besoin de nouvelle mobilité convainc les citadins, c’est bien sûr pour des enjeux
écologiques et économiques, mais aussi grâce à la profusion de nouveaux modèles
émanant des grands constructeurs ou de nouveaux engagés comme les
importateurs.
2018 est aussi l’année du renting qui facilite la consommation ponctuelle du 2 roues
mais nécessite un cadre technique approprié pour les exploitants.
Ces évolutions des usages ont accéléré en 2018, tout comme la technicité des 2
roues, leurs besoins de maintenance et de sécurité dans leur utilisation.

A propos du Salon du 2 roues à Lyon - 26ème Edition
Le Salon du 2 Roues de Lyon, 1er salon de France dédié à tous les passionnés de la
moto, se déroulera du 14 au 17 mars 2019 à Eurexpo.
Une surface de 88 000 m² réunira les acteurs de la moto, du quad, du scooter, de
l’électrique mais aussi les accessoiristes, les voyagistes ainsi que les prestataires de
services. Quatre jours pour retrouver la majorité des constructeurs qui présenteront à
un public toujours plus nombreux l’ensemble de leur gamme, les nouveautés mais
aussi des avant-premières.
Nouveauté 2019 : le Salon permettra aux professionnels de trouver toutes les
commodités nécessaires pour favoriser leurs échanges en BtoB et/ou BtoC : soirée
professionnelle, espace de travail spécifique…

Informations pratiques
Horaires :
Jeudi : 14h-20h
Vendredi : 9h-23h
Samedi : 9h-20h
Dimanche : 9h-19h

Adresse :
EuroExpo Lyon
Bd de l'Europe, Chassieu
69680 Chassieu
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