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Automobile : Qarson arrive à Lyon
Le distributeur français indépendant considère qu’on peut
acheter sa voiture en faisant
ses courses. Il ouvre samedi
une concession digitale au
centre commercial d’Écully.

Tesla accélère
à Dardilly
Moins de deux ans après
avoir ouvert sa première
succursale à Lyon, le constructeur automobile américain de berlines électriques Tesla est sur le point
d’ouvrir à Dardilly son
sixième centre de services
en France. Le site permettra l’essai, la livraison et
l’entretien des véhicules.
Tesla était en 2016 dans le
Top 6 des ventes de voitures électriques en France.

Q

arson débarque à Lyon.
Le petit distributeur automobile créé il y a moins de
dix ans sur Internet teste et développe depuis quatre ans des
concessions digitales situées
sur des points de ventes physiques. Après l’Ile-de-France,
Bordeaux et Toulouse, Qarson arrive samedi à Lyon et
Grenoble.

Entre la tondeuse à gazon
et le pack de bouteilles
Ces points de vente ont un
point commun : ils sont tous
situés dans la galerie marchande d’un centre commercial. Sur place, pas de voiture,
si ce n’est un modèle, mais
une surface commerciale de
20 à 30 m², des vendeurs et des
écrans d’ordinateurs pour
consulter l’offre de véhicules.
Pour Damian Ciesielczyk, le

n Qarson développe ses points de vente dans les centres commerciaux. Photo DR

fondateur de Qarson, « les
clients n’ont nulle part la possibilité de comparer les voitures. Nous, nous amenons le
choix aux clients au même endroit pour trouver et comparer les différentes propositions ».
En 2016, Qarson affirme

avoir commercialisé 4 000 véhicules, dont 50 % sur les lieux
de vente. Le distributeur se refuse à communiquer ses objectifs en 2017, mais il prévoit
une croissance à deux chiffres. Damian Ciesielczyk explique acheter les véhicules
auprès des constructeurs,

sans plus de précision, et les
revendre avec une « remise
moyenne et immédiate de
6 000 € ». En 2016, le prix
d’achat moyen d’une voiture
neuve aurait atteint 19 000 €
TTC chez Qarson.
Le distributeur affirme commercialiser vingt marques et

PROGRAMME DES CONFÉRENCES DU 10 MAI 2017
(cochez les cases de vos choix)

Lyon - Cité Internationale 10 et 11 Mai 2017

20 conférences gratuites
eux conférenciers
et accessibles à tous, animées par de prestigi

__________________________________________
__________________________________________
Code Postal ________________
Ville ___________________________________
Tél ____________________________________
e-mail _________________________________
Nombre de personnes présentes : ___________

A retourner sous pli affranchi à :

18H00

Les nouveaux traitements du cancer : évolution
ou révolution ?

18H40

La radiologie interventionnelle : une nouvelle
arme contre les cancers

Activité physique et vieillissement : la
sédentarité, un vrai risque

10H40

Prise en charge de la fièvre chez l’enfant

11H20

Vaccination, où en est-on ?

10H00

Prendre sa santé à coeur. Quels comportements adopter pour
prévenir les risques cardiovasculaires et vivre en bonne santé ?

12H00

Nouvelles technologies : le traitement de
l’épilepsie autrement

10H40

Maladie de Parkinson, les bénéfices de l’activité
physique

14H00

La révolution digitale au service du patient

11H20

Récupérer rapidement après une chirurgie :
le patient, principal acteur de sa guérison

14H40

Traitement des arythmies cardiaques : un
barrage à l’AVC

14H00

Périménopause et ménopause: être bien
accompagnée avec l’homéopathie

15H20

Diversité des prises en charge des maladies
chroniques, l’exemple de la pneumologie

14H40

La santé connectée au service du patient

16H00

Devenir acteur de sa maladie Rénale
Chronique

15H20

Les antibios, juste ce qu’il faut

16H40

Tout faire pour mieux accompagner les patients
traités d’un cancer

16H00

Alerter les pouvoirs publics, le rôle des infirmiers
libéraux dans la détection des maladies et accidents

17H20

Bien suivre son traitement, un enjeu de santé
publique

16H40

Tumeurs du pancréas : de nouveaux espoirs

Prénom ______________________________
Adresse __________________________________

Frank Viart

10H00

Je m’inscris aux conférences :
Nom ________________________________

détenir un parc de 1 600 véhicules. Sur le site internet de
Qarson consulté jeudi, la plupart des marques sont effectivement proposées, mais pas
Mercedes, par exemple. La
disponibilité des voitures est
très variable. « On achète les
voitures les plus demandées
par les clients », explique Damian Ciesielczyk.

PROGRAMME DES CONFÉRENCES DU 11 MAI 2017
(cochez les cases de vos choix)

Inscrivez-vous en ligne sur
www.lesjourneesdelasante.fr ou renvoyez nous cette page par courrier avant le 10 mai 2017*
*dans la limite des places disponibles

Plus d’informations : www.lesjourneesdelasante.fr
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