
 

Arrivés au mois de Juin 2018, Jérôme ARCAZ -Conseiller Commercial Société- et son 

binôme Gilbert MOGEY souhaitent apporter un vent de fraîcheur et de dynamisme à la 

concession FORD BY my CAR de Limonest, en développant les ventes auprès des 

professionnels.  

 

TOUT POUR LA VENTE ET L’APRÈS-VENTE 

Située en plein cœur de la non moins dynamique zone TECHLID, la concession  

dispose à la fois d’un show-room de plus de 400 m2 où sont présentés voitures et  

utilitaires et d’un atelier proposant tous les services de réparation mécanique.  

Les prestations de carrosserie étant réalisées par un atelier dédié en dehors du site. 

 

Un véritable ESPRIT DE FAMILLE 

règne dans les lieux. L’équipage de 

17 personnes se compose d’un  

D i r e c t e u r ,  M .  T h i b a u t  

DELALAY, de 5 commerciaux neuf 

et occasion, Stéphane, le Chef  

d’Atelier, Jean-François, le magasi-

nier, de 7 « Compagnons » Aurélien, 

le Technicien Expert, Christophe, le 

Mécanicien passionné, Loïc, Hugo,  

M o h a m e d ,  F l o r i a n ,  j e u n e s  

Techniciens, Louis l’Apprenti et de 

2 assistantes administratives Nadine 

et Fanny.  

 

MON MÉTIER DE COMMERCIAL ? 

Entre Tradition et Modernité 

Jérôme est un fervent défenseur de la proximité. Il a 

d’ailleurs été animateur de réseau pour plusieurs conces-

sions automobiles, Manager d’équipes et Chef des 

Ventes… Si Internet a accéléré les transactions, rien ne 

vaut la présence sur le terrain. « J’aime avant tout la 

proximité et être sur le terrain pour rencontrer les clients. 

Ainsi, 2 jours par semaine, je pars à la rencontre des  

entreprises et des artisans de mon secteur au volant d’un 

véhicule susceptible de convenir à leur activité. S’ils sont 

disponibles, je propose alors une démonstration sur 

place... En général, l’accueil est excellent ; les Chefs 

d’entreprise apprécient le fait que je me déplace, c’est un 

véritable gain de temps dans leur emploi du temps». 
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Jérôme ARCAZ, FORD BY my CAR 

Un tigre dans le moteur ! 

Proximité 

« J’aime avant tout  

le contact et la proximité 

du réseau.   

Chaque semaine,  

je pars à la rencontre  

des entreprises   

pour m’imprégner  

de leurs attentes ». 

 

Jérôme Arcaz 
Conseiller Commercial Société 

http://www.apadlo.info


 

 «  Le monde professionnel attend essentiellement deux choses : EFFICACITÉ 

et RÉACTIVITÉ. C’est exactement ce que j’apprécie dans le B to B.  

Aujourd’hui, on peut réaliser une vente en 2 heures de temps : étude des  

besoins, consultation des stocks, gestion de des aménagements spécifiques et 

offre de financement, tout peut être ficelé rapidement !». 
 
Sur le terrain de jeu de la zone d’activités TECHLID, en pleine évolution,  

Jérôme pressent un énorme potentiel. «La voiture n’est pas morte, la forme et 

les moyens de circulation évoluent, mais le besoin est toujours là… à concilier 

avec les normes environnementales, bien entendu ! ». Pour de nombreux 

clients, la voiture est aussi un objet de plaisir, de plus en plus sophistiqué et 

confortable. Et pour certaines professions, l’outil de déplacement (voiture ou 

utilitaire) est même un véritable levier de performance ! Sans parler de la  

qualité de vie au travail… 
 

 

UNE ACTU À PARTAGER ? 

Venez voir le Best-Seller de la marque FORD : La FOCUS ouvelle génération, 

ultra connectée, au système de reconnaissance des panneaux de signalisation, 

à la technologie de maintien au centre de la voie, à l’affichage « tête haute » … 

ou encore la MONDEO Hybride, dotée de technologies révolutionnaires, à la 

conduite grisante et économe, très appréciée des Entreprises. 
 

AVEZ-VOUS DES PROJETS ? 

« Bien sûr (sourire) ! Plusieurs projets sont dans les cartons » 

 Développer de nouveaux outils de gestion de flotte automobile,  

 Développer la pose de boitiers télématiques permettant d’améliorer les dépenses et  

d’optimiser les rotations de véhicules de société,  

 Proposer des offres spéciales aux salariés de la zone d’activités TECHLID, 

 Et... accueillir les adhérents APADLO lors d’un petit-déjeuner ! 

 

POURQUOI L’APADLO ? 

En tant que nouvel arrivant sur la zone, Jérôme était à la recherche des Associations 

d’Entreprises. Il s’est adressé aux équipes de TECHLID qui lui ont dressé le panorama 

des offres et services réservés aux professionnels. Quelques semaines plus tard, lors 

d’une visite découverte au cours du déjeuner mensuel « LES MARDIS DE L’APADLO », 

il est conquis par la convivialité, la simplicité et le nombre d’adhérents présents.  

Ce même jour, il gagne le tirage au sort « LE PORTRAIT DU MOIS » diffusé sur les réseaux 

sociaux. Un présage heureux pour un homme heureux en somme !  
 

 
 

MOIS D
U
 

APADLO_Réseau Entreprises Lyon Ouest  

FORD BY my CAR  

 

Jérôme ARCAZ 
Conseiller Commercial Société 
 

170 Rue de l’étang 

69760 LIMONEST 
 
Port. 07 69 84 31 13  

j.arcaz@bymycar.fr 

Tél. 04 78 66 46 00 

         

PORTRAIT 

Rédigé par Laurence Prost_APADLO 

 

 F O C U S   AXA FRANCE 

Jérôme ARCAZ, FORD BY my CAR 

Show-room de 400 m2 

Vente de voitures et d’utilitaires 

Atelier de réparation mécanique, carrosserie 

Equipe de 17 personnes 

 

FORD à Limonest . . . 

Un tigre dans le moteur ! 

http://www.apadlo.info
mailto:j.arcaz@bymycar.fr
https://www.facebook.com/BYmyCAR.officiel/
https://www.youtube.com/channel/UCBnrCDdl8v1fpK9-1oWka5A
https://www.instagram.com/bymycar.officiel/

