
Une solution clé en main
pour réaliser de  

vraies économies sur la

gestion des pneumatiques
et services associés



Depuis près de 10 ans, WYZ conseille de 
grandes entreprises dans la gestion de 
leurs dépenses en matière de pneumatiques 
et de services associés.

Nous vous proposons une véritable solution 
clé en main pour optimiser vos budgets.

UN RÉSEAU MULTI-ENSEIGNES 
POUR UN SERVICE DE PROXIMITÉ 

1 500 centres professionnels affi liés 
en France métropolitaine et en Corse

UNE LARGE GAMME DE PRODUITS 
ET PRESTATIONS PNEUMATIQUES 

Toutes les grandes marques Premium de pneumatiques

Ajout de marques supplémentaires selon votre demande

Mise à jour des stocks en temps réel produits été & hiver
Garantie d’une disponibilité de stock optimale    

Des prestations de services associés 

Forfaits montage, démontage, réparation tourisme, 
camionnette, 4X4, Runfl at

Equilibrage, gardiennage, etc.

Ajout de vos prestations sur-mesure si nécessaire 



UNE HARMONISATION DES PRIX POUR 
TOUS LES PRODUITS ET PRESTATIONS 

Prix uniques négociés et garantis au niveau national 
pour toutes les marques 

PRISE DE RDV SUR 3 SUPPORTS

• Par internet directement sur le site : 
www.wyz-entreprises.com 
24h/24 et 7j/7

• Par téléphone auprès de notre service clients dédié :  
03 44 90 79 36
Du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h30-18h00

• Directement dans l’un de nos centres affi liés
muni de la carte collaborateur
(aux horaires d’ouverture du centre)

FACTURATION CENTRALISÉE 

Paiement au réel : vous payez uniquement 
ce que vous consommez ! 



Paramétrage sur-mesure de votre fl otte

ENTRÉE DE VOTRE FLOTTE DE VÉHICULES  

• Données de votre parc entreprise  : 
immatriculations, fi liale(s), code centre de coût, 
nom conducteur  

• Actualisation de votre état de parc 

PARAMÉTRAGE DE VOS MARQUES, 
PRESTATIONS ET QUOTAS 

• Visibilité de vos marques référencées de pneumatiques  

• Choix de vos prestations 

• Attribution annuelle du nombre de pneumatiques 
été / hiver / 4 saisons par immatriculation    
   

CRÉATION DE VOS ACCÈS 

• Pour vos collaborateurs : pour tous vos VP (véhicules 
professionnels) et/ou vos VS (véhicules de service) 

• Pour votre gestionnaire de parc : 
visibilité des consommations en temps réel 

REPORTING DÉTAILLÉ DE 
VOS CONSOMMATIONS

• Statistiques trimestrielles ou mensuelles 
selon votre demande 

• Détail de chaque commande pneumatique et prestation : 
immatriculation, nom prestation/marque pneu, profi l, quantité, prix 

• Evolution du chiffre d’affaires, répartition marques 



BESOIN D’AIDE ? D’UN CONSEIL ?
Notre Service Client se tient à votre disposition 
du lundi au vendredi 

de 08h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

entreprise@wyzgroup.com – 03 44 90 79 36

OPTIMISATION ET MAÎTRISE 
DES COÛTS DE VOTRE FLOTTE 
AUTOMOBILE

• Une alternative économique réelle face aux 
solutions traditionnelles

• Transparence absolue des coûts 

• Une facturation centralisée adaptée à 
la structure de votre entreprise

•Traçabilité totale pour vos services Achats 
et/ou Services Généraux 

FACILITÉ D’UTILISATION POUR 
TOUS VOS COLLABORATEURS

• Accès et connexion sécurisés pour chaque 
utilisateur

• Simple et effi cace : la commande 
avec prise de RDV inclue est de 4 minutes en 
moyenne ! 

• Reporting en ligne de vos consommations 
accessible 24h/24
via un accès back-offi ce 

Un environnement Internet complet 
qui vous fait gagner du temps 

ACCOMPAGNEMENT 
ET CONSEIL D’EXPERTS 
DU PNEUMATIQUE

• 10 ans d’expérience auprès des entreprises 
dans la gestion de fl ottes au quotidien 

• Expertise des conseillers de notre service 
clients dédié 

• Une équipe qui vous écoute et vous 
conseille à toutes les étapes de notre 
collaboration 

     
    

Vos bénéfi ces

OPTIMISATION ET MAÎTRISE 

Vos bénéfi ces

FACILITÉ D’UTILISATION POUR ACCOMPAGNEMENT 


