Vente et réparation de pneus
et de chambres à air
Données sur la Branche
Aujourd'hui en Israël, il y a environ 420 commerces de pneus et de réparations de
crevaisons.
Division secondaire de la branche
Dans la branche il y a de petits commerces dans les stations de service ou près des voies
de circulation principales, des commerces plus grands se trouvent dans des zones
industrielles. Les affaires qui travaillent dans les régions agricoles s'occupent aussi des
machines agricoles et des tracteurs qui demandent des chambres à air et des pneus
spéciaux. Dans les régions industrielles et près des centres logistiques, ils s'occuperont
des camions et des poids lourds
Division secondaire de la branche
La branche des pneus se caractérise par les aspects suivants:
Il y a une grande concurrence dans la branche.
il est d'usage de donner une grande remise sur les prix du tarif (jusqu'à 40%)
La clientèle est basée sur la flotte de véhicules des entreprises et sur les clients privés qui
reviennent.
Clientèle
Le marché se compose de plusieurs groupes de clients: Les clients privés (habitués et
occasionnels), les clients des institutions, les flottes de sociétés et corporations ou agences
de location de voitures, leasing et les poids lourds, les chauffeurs de camions, tracteurs et
autres…
Concurrence
La principale concurrence vient des affaires qui travaillent dans la branche dans la même
région.
Fournisseurs
Les fournisseurs de pneus se partagent entre les importateurs, les grossistes, les usines
qui les renouvellent et les fournisseurs de pneus usagés. Les autres fournissent: les outils,
les grues, les équipements pneumatiques pour le changement des pneus, les appareils
pour l'équilibre des roues, pour les réparations de crevaisons et fournisseurs de matériel
jetable.
Moyens de marketing
Etant donné la grande concurrence, les commerçants se servent de quelques moyens de
marketing: offres, publicité dans les journaux locaux et dans les guides, distribuent des
billets de réduction dans les hôtels, dans les pensions, se basent sur la réputation et les
recommandations.
Obstacles à l'entrée dans la branche
Le seuil d'entrée dans la branche est relativement élevé, cela vient des exigences du
permis et du premier investissement important en équipement en en premier stock. On a
besoin d'un permis pour administrer un garage délivré par le Ministère de Transport et
d'employer un directeur professionnel détenteur d'un diplôme de gérance de garage pour
les pneus et les chambres à air.

Personnel
Le personnel dans la branche comprend un directeur de ventes, un directeur professionnel
diplômé comme l'exige la loi, des employés spécialisés de niveau suffisant pour actionner
les appareils pneumatiques, électriques informatisés, y compris les appareils d'équilibre de
roues et un personnel aidant – des secrétaires, un service de comptabilité, un magasinier,
etc. …, dans de moyennes et grandes affaires.
Equipement nécessaire
On a besoin d'élévateurs et d'appareils pneumatiques pour ouvrir et fermer les vis des
roues, d'appareils spécialisés pour réparer les crevaisons et pour l'équilibre des roues,
d'équipement et de meubles de bureau pour l'administration du garage..
Chiffre d'affaires et profit dans la branche
Le profit vient de trois sources: vente de pneus et de chambres à air, travail (réparations de
crevaisons et équilibre de roues) et travail à l'extérieur.
La marge brute est basée sur le taux de remise sur le tarif accordé par le fournisseur.
La remise est de 20-30% pour un véhicule privé et 10-15% pour les camions.
Conditions de paiement d'usage
Clientèle privée: règlement en espèce ou par carte de crédit en plusieurs paiements.
Conditions de paiement d'usage pour la flotte des entreprises: mois courant + 30 à 60 jours.
Niveau de risques
Le risque commercial est relativement élevé au début à cause de l'investissement important
dans l'équipement, le stock et l'obtention du permis.
Licences et permis
On a besoin d'un permis de commerce délivré par l'Autorité locale, d'un permis du Ministère
des Transports, d'une autorisation du Ministère de l'Environnent et d'un certificat de
Directeur professionnel de garage de pneus et de chambres à air.
Assurances
Assurance de l'affaire (contenu et stock) et assurance d'un tierce personne, assurance de
responsabilité professionnelle, assurance de responsabilité civile de l'employeur, assurance
sur la perte de revenus. En dehors de ce qui a été signalé ci-dessus, il est recommandé de
consulter l'agent pour savoir s'il y a nécessité d'autres assurances

