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Bonnie&Car acquiert Wheely Expert
Boutique Bonnie&Car Paris 11ieme, le 8 novembre 2019

BONNIE AND CAR devient ainsi le leader de 
l'accompagnement à la vente moto / scooter / auto
En rachetant WHEELY EXPERT, BONNIE&CAR totalise plus de 1000 transactions effectuées dans 

toute la France et lui permet d'atteindre un rythme de vente de plusieurs ventes par jour en moyenne.

L'association entre les deux entités s'avère très complémentaire, Bonnie&Car ayant une longue 

expérience en technologies et opérations alors que Wheely Expert apporte une expertise commerciale 

et un local commercial au 18 rue Jules Vallès dans le 11ième arrondissement de Paris qui permet d'avoir 

un lieu physique pour recevoir les clients.

"C'était [ndlr: la boutique physique] une demande de nos clients pour être 

encore plus rassuré sur notre sérieux. Un avantage certain sur nos concurrents 

au passage. En revanche, notre budget café a monté en flèche !" commente 

Maxime Grandjean.

Quelques chiffres :

Bonnie&Car a déjà réalisé plus de 8000 cote moto gratuite ;

Bonnie&Car a déjà réalisé plus de 5000 cote voiture gratuite ;

Bonnie&Car a déjà réalisé plus de 1000 ventes dans toute la FRANCE ;

Bonnie&Car réalise depuis septembre 2019 plus de 150 cote par jour ;

Revendre une moto ou un scooter prend en moyenne 23 jours sur Bonnie&Car ;

Revendre une voiture prend en moyenne 29 jours sur Bonnie&Car ;

54% de nos clients vendent en moins de 3 semaines sur notre plateforme ;

Un vendeur a besoin, en moyenne, de moins de 3 contacts qualifiés chez nous.
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La satisfaction client est la priorité : note de 4,7 / 5 sur les avis Google

Chiffres financiers :

Le montant de la transaction reste confidentiel.

L'entreprise réalise plus de 300k€ de chiffre d'affaires et compte 6 personnes dans son équipe.

Liens disponibles :

Photo association �Kevin Belford à Gauche, Maxime Grandjean à droite)
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