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Solocal accompagne le réseau Five Star pour booster la
visibilité locale de leurs 500 carrosseries
Solocal et le réseau Five Star annoncent la signature d’un contrat cadre pour l’ensemble
des adhérents du réseau. Depuis début décembre, les 500 centres de carrosserie Five Star
ont la possibilité d’apparaître en priorité sur le moteur de pagesjaunes.fr. Ce nouvel

accord va permettre aux centres d’accroître leur visibilité en local sur un secteur ultra
concurrentiel. L’objectif ? Emerger massivement dans les recherches locales sur
pagesjaunes.fr mais aussi sur Google, Bing et Yahoo - tous trois partenaires de Solocal -

et se démarquer de la concurrence pour asseoir leur leadership et conquérir de nouveaux
clients.

Optimiser son référencement digital en local : un enjeu essentiel pour les professionnels
de l’automobile

78% des acheteurs français s’informent en ligne avant de se rendre dans un point de vente 1.
Les recherches locales constituent donc un enjeu essentiel pour tous les réseaux

multipoints de vente. PagesJaunes et ses partenaires comptent plus de 118M de recherches
intentionnistes par an sur les activités liées à l’entretien automobile.

Avec la solution de référencement optimisé sur PagesJaunes - 1er moteur de recherches de

professionnels en France - qui s’appuie sur la puissance du site (21 M VU/mois, soit 4 Français

sur 10), les adhérents du réseau Five Star sont désormais positionnés en priorité sur les

recherches liées au secteur de la « carrosserie » dans les localités souhaitées. Ils peuvent
ainsi mettre en avant leurs contenus (horaires d’ouverture, prestations, savoir-faire, prise

de rendez-vous en ligne, sites locaux, photos, etc.), choisir des mots clés spécifiques à leur
activité, pour attirer toujours plus de clients dans leurs centres.

« Le digital est aujourd‘hui un canal incontournable pour notre réseau.

Internet permet de bénéficier d’une plus forte visibilité et ainsi obtenir

plus de contacts pour développer l’activité de nos affiliés. C’est aussi une

excellente opportunité pour eux de se démarquer de la concurrence
locale et ainsi générer plus de trafic dans leurs carrosseries. Pour
répondre à ses enjeux, le réseau FiveStar a négocié spécialement pour

ses adhérents un partenariat stratégique avec Solocal, le leader Français

du marketing digital. Ce partenariat vise à accroître leur visibilité et leur notoriété en

profitant notamment de la puissance du site pagesjaunes.fr, un carrefour incontournable
de mise en relation entre les particuliers et les professionnels de la réparation automobile. »
Catherine DUYCK – Marketing Manager Five Star
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L’offre réseaux Solocal
Solocal a développé une gamme complète de solutions digitales spécialement conçue pour répondre aux
besoins des Grands Comptes et des Réseaux d’Enseignes. Solocal accompagne ainsi ses clients dans la gestion
et le pilotage de leur visibilité et de leur communication sur le web via la solution Présence Management mais
également dans la conquête de nouveaux clients grâce à des campagnes Search & Display personnalisées au
point de vente ou encore dans la mise en place de campagnes de marketing relationnel sur-mesure avec la base
de données opt’in la plus importante du marché. Solocal compte parmi ses références plus de 2 000 clients grands
comptes tels que Fnac Darty, Optical Center, Toyota, Zadig & Voltaire, Picard, groupement les Mousquetaires.

À propos du Réseau Five Star
Le réseau Five Star est né il y a près de trente ans et compte aujourd’hui plus de 1000 membres à travers l’Europe,
dont plus de 480 répartis sur toute la France. Nos carrossiers, bien qu’indépendants, doivent répondre à nos
normes très exigeantes de qualité tant au niveau de leurs prestations que du service rendu aux clients, et sont
régulièrement audités. Nous les aidons à relever les défis de l’avenir et à atteindre l’excellence en encourageant
l’échange des meilleures pratiques, des expériences et des connaissances. Ces partages bénéficient directement
aux clients de notre réseau Five Star. Chaque membre du réseau Five Star possède un personnel bien formé et
utilise la technologie de peinture la plus performante en partenariat avec la marque Cromax. Tous nos carrossiers
assurent une réparation de véhicules précise et rapide et sont en mesure de répondre aussi bien aux exigences
de leurs clients particuliers qu’aux critères définis par les compagnies d’assurance et les gestionnaires de parcs
de véhicules. Ainsi, nous travaillons en étroite collaboration avec les propriétaires ou locataires de flottes de
véhicules. Beaucoup d’entreprises ont d’ores et déjà désigné les membres Five Star comme leurs ateliers de
réparation agréés. L’exigence du réseau est la garantie pour tout propriétaire ou locataire de véhicule de recevoir
un service d’une qualité irréprochable.

Contacts presse Solocal
Edwige Druon
06 23 24 35 09
edruon@solocal.com

2

