ENQUETE EXCLUSIVE
LE CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE TROP CHER POUR PRES
DE 7 FRANÇAIS SUR 10 : CTEASY REVOLUTIONNE LE MARCHE
EN LANÇANT LE CONTROLE TECHNIQUE A PARTIR DE 1 EURO !
65% des automobilistes jugent le prix moyen du contrôle technique
(67,27 €) trop cher
87,6% sont prêts à faire confiance à un contrôle technique moins cher
87% estiment qu’il serait aussi fiable
Chaque année en France, près de 19 millions de véhicules sont
soumis au contrôle technique obligatoire. Ce rendez-vous coûte en
moyenne 67,27 euros : un prix que près de 7 automobilistes sur 10
(65%) estiment trop élevé d’après une récente enquête CTeasy /
CSA1. Aujourd’hui, tout va changer : un nouveau concept vient
bousculer le marché en proposant le contrôle technique à partir de
1 euro ; son nom : CTeasy. Avec le lancement officiel du site internet
CTeasy.com à l’échelle nationale, les automobilistes sont assurés
d’accéder aux prix les plus bas du marché pour réserver leur rendezvous dans l’un des 150 centres partenaires agréés par l’État français.
Il s’agit d’une véritable révolution dans l’univers de l’entretien automobile ! En trois clics
seulement, l’automobiliste peut accéder à des offres promotionnelles à 1 euro ou à des
prix discount de -30% à -50% dans un centre agréé près de chez lui. Le concept, inédit et
unique en son genre dans le domaine du contrôle technique automobile, s’inspire du low
cost pratiqué dans l’aérien et s’appuie sur un modèle économique qui a fait ses preuves
dans la réservation hôtelière sur le Web, consistant à optimiser le taux d'occupation des
centres partenaires.
Ainsi, grâce à CTeasy, le contrôle technique à partir de 1 euro : c’est désormais possible,
contrairement à ce que pensent 68% des automobilistes ! C’est une très bonne nouvelle
pour eux puisqu’ils sont 88% à se dire prêts à faire confiance à des contrôles techniques
moins chers et 87% à juger qu’ils auraient la même fiabilité. En effet, si près d’1/3 des
automobilistes s’imaginent que les prix des contrôles techniques sont fixés par l’État, ce
n’est pas le cas ! Et CTeasy compte bien faire gagner du pouvoir d’achat aux Français en
leur permettant de bénéficier des prix les plus compétitifs du marché grâce à sont site
internet:

www.cteasy.com
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Enquête menée les 15 et 16 décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif de la population
française de 1005 individus âgés de 18 ans et plus

9 Français sur 10 concernés par le contrôle technique :
une contrainte nécessaire
D’après l’enquête CTeasy/CSA, 87% des Français de plus de 18 ans possèdent une voiture et sont
donc périodiquement concernés par le contrôle technique. Ce contrôle technique, qui relève
d’une obligation légale, doit avoir lieu tous les 2 ans à partir de la quatrième année de mise en
circulation d’un véhicule neuf. Si les automobilistes sont 61% à estimer que cette obligation est
une contrainte, ils la jugent cependant utile puisqu’ils sont 59% à penser qu’elle tient un rôle en
matière de sécurité préventive.

Qualité et prix :
deux facteurs déterminants dans le choix du contrôle technique
Selon la récente enquête menée pour CTeasy, qualité et prix font partie des priorités des
automobilistes en matière de contrôle technique. Ils sont 95% à attendre que les centres
techniques s’engagent sur la qualité de leurs prestations et 93% à souhaiter bénéficier de tarifs
négociés entre -30% et -50%. Cependant, 59% des automobilistes estiment que la concurrence est
insuffisante pour obtenir des prix compétitifs. Pour 1 automobiliste sur 2, le juste prix d’un
contrôle technique devrait s’établir entre 25 et 50 euros, car ils sont 65% à estimer que le prix
moyen de 67,27 euros est trop élevé. En proposant toute l’année des tarifs de contrôles
techniques à prix discount dans des centres agréés partenaires, CTeasy répond parfaitement à
leurs attentes.

CTeasy : bien plus que des contrôles techniques à prix discount
Les contrôles techniques à prix discount de CTeasy sont désormais accessibles 24h/24 et 7j/7
depuis son site internet national mis en ligne en ce début d’année 2016. En offrant cette
possibilité de réserver en ligne son contrôle technique, CTeasy est en phase avec les attentes des
automobilistes : ils sont 73% à se dire prêts à acheter leur contrôle technique par internet. De
plus, cet espace permet de réserver son contrôle technique dans l’un des 150 centres agréés
partenaires de l’entreprise en 3 clics seulement : de quoi satisfaire les 76% d’automobilistes
souhaitant acheter leur contrôle technique en moins de 3 minutes !
Mais CTeasy.com est bien plus qu’un site internet de réservation, c’est également un espace de
partage autour de la passion automobile. CTeasy collabore ainsi avec des artistes qu’elle invite à
s’exprimer autour de l’automobile, propose des vidéos où la voiture tient la vedette, etc. CTeasy,
c’est également une communauté de fans d’automobiles, qui peuvent se retrouver sur les réseaux
sociaux de la marque pour suivre toute l’actualité liée à leur passion, sur le blog CTeasy, Pinterest,
Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, etc.
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ENQUETE INEDITE2 :
LE CONTROLE TECHNIQUE :
UNE CONTRAINTE JUGEE TROP CHERE
PAR PRES DE 7 AUTOMOBILISTES SUR 10

Près de 9 Français sur 10
possèdent une voiture
La voiture est omniprésente en France :
près de 9 Français sur 10 (87%) en possèdent une.

Le contrôle technique :
une contrainte pour plus
de 6 Français sur 10
Le contrôle technique obligatoire des véhicules
âgés de plus de 4 ans est appréhendé comme
une contrainte par 61% des automobilistes.

Une contrainte utile à la sécurité
pour près de 6 Français sur 10
59% des automobilistes se disent convaincus
du rôle de sécurité préventive du contrôle
technique automobile obligatoire.

2

Enquête menée les 15 et 16 décembre 2015 auprès d’un échantillon représentatif
de la population française de 1005 individus âgés de 18 ans et plus
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Près d’1/3 des automobilistes
imaginent que le prix du contrôle
est fixé par l’État
Le prix des contrôles techniques obligatoires est libre.
Il varie donc selon les centres techniques. Pourtant,
33% des automobilistes pensent qu’il est fixé par l’État
et 29% disent ne pas savoir s’il est fixé par l’État ou non.
Seuls 39% savent que le prix du contrôle technique est
libre.

Points de contrôles identiques

65% des automobilistes savent que
les points de contrôles sont communs
à tous les centres
Les points de contrôles constituent un dénominateur
commun à tous les centres techniques agréés. Si 65%
des automobilistes en sont bien informés, ils sont près
de 18% à penser que cela n’est pas le cas et 17% à
confier ne pas savoir.

Un prix moyen du contrôle bien connu
des Français
Le prix moyen d’un contrôle technique automobile est
de 67,27 euros en France. Une valeur bien connue des
automobilistes puisque la majorité d’entre eux, 42%,
estiment le coût moyen d’un contrôle aux environs de
70 euros.
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67,27 euros :
le prix moyen du contrôle jugé trop cher par près de 7 Français sur 10
65% des automobilistes estiment que le prix moyen d’un contrôle technique obligatoire pour un
véhicule de tourisme en France, de 67,27 euros, est trop cher. Seuls 33% jugent qu’il s’agit d’un
juste prix.

Entre 25 et 50 euros :
le juste prix du contrôle
pour 1 automobiliste sur 2
49% des automobilistes estiment que le juste prix
d’un contrôle automobile se situe entre 25 et
50 euros.

Une concurrence insuffisante pour des prix compétitifs
d’après 6 automobilistes sur 10
Les automobilistes jugent majoritairement, à 59%, que la concurrence sur le marché du contrôle
technique français est insuffisante pour offrir aux consommateurs des prix compétitifs.
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Le contrôle à 1 euro jugé impossible
par près de 7 automobilistes
sur 10
D’après 68% des automobilistes, il serait aujourd’hui
impossible de réaliser le contrôle technique
obligatoire de son véhicule à partir de 1 euro.
Pourtant, avec CTeasy, c’est possible, en passant par
le site CTeasy.com, les consommateurs accèdent à des
offres promotionnelles à 1 euro et à des prix discount
jusqu’à -50%.

Un centre agréé moins cher
que ses concurrents : confiance
accordée par près de 9 Français
sur 10
88% des automobilistes se disent prêts à
faire confiance à un centre agréé par l’État
nettement moins cher que ses concurrents
pour réaliser le contrôle technique.

Contrôles à prix discount
et au prix fort :
une fiabilité identique d’après
9 automobilistes sur 10
87% des automobilistes estiment qu’un
contrôle technique automobile proposé à un
prix discount et réalisé dans un centre agréé
par l’État présentera la même fiabilité que s’il
était payé au prix fort.
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La prise de rendez-vous
par téléphone : une habitude
pour plus d’1 Français sur 2
Les automobilistes ont majoritairement pour
habitude de réserver leur contrôle technique par
téléphone, à 54%. Les autres prises de rendezvous s’effectuent en se rendant directement au
centre technique, pour 26% des automobilistes,
ou en utilisant internet, pour 12%.

9 automobilistes sur 10 prêts
à réserver à l’avance pour
bénéficier de meilleurs prix
87% des automobilistes se disent prêts à réserver
leur contrôle technique plusieurs semaines à
l'avance afin de profiter de tarifs discount toute
l'année.

Qualité des prestations et prix discount : les attentes principales
des automobilistes en matière de contrôle technique
Les automobilistes attendent avant tout d’un centre technique qu’il s’engage sur la qualité de ses
prestations, à 95%. Ensuite, ils sont également très attachés aux tarifs pratiqués : 93% des
automobilistes interrogés souhaitent avoir la possibilité de bénéficier toute l’année de tarifs
discount compris entre -30 et -50%.
Les automobilistes sont également 76% à souhaiter acheter leur contrôle technique en moins de
3 minutes et 73% à souhaiter l’acheter par internet et autant 24h/24 et 7j/7.
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CTEASY BOUSCULE LE MARCHE
AVEC UN CONCEPT UNIQUE DE RESERVATION
DE CONTROLE TECHNIQUE EN LIGNE A PRIX DISCOUNT
CTeasy : un nouveau concept révolutionnaire
CTeasy bouscule les règles d’un marché captif en inventant le contrôle technique à partir de 1 euro,
dans un secteur où le prix moyen d’un rendez-vous est de plus de 67 euros. CTeasy permet ainsi de
bénéficier de prix défiant toute concurrence, avec des offres promotionnelles à partir de 1 euro et
des prix discount jusqu’à -50%.
Grâce à son nouveau réseau de plus de 150 centres de contrôle partenaires, CTeasy prévoit, en
2016, de proposer plus de 15 000 contrôles techniques à 1 euro et plus de 150 000 entre -30% et 50%.

La garantie d’offres promotionnelles dans des centres agréés
En passant par CTeasy, l’automobiliste bénéficie d’offres promotionnelles dans plus de
150 centres en France, garantissant des contrôles techniques effectués dans les règles de l’art par
des professionnels agréés.

Des centres techniques agréés dans toute la France :
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Un modèle économique maîtrisé
Pour profiter des offres de contrôles techniques
low cost de CTeasy, c’est simple, il suffit de se
rendre sur son nouveau site internet national.
Les tarifs préférentiels proposés dans cet espace
web reposent sur les invendus des centres
partenaires de CTeasy. Les automobilistes
peuvent ainsi choisir le créneau qui leur convient
parmi les créneaux exclusifs proposés par les
centres techniques pour bénéficier de prix
imbattables. Avec CTeasy, les automobilistes ont
ainsi la garantie de bénéficier des meilleurs prix
du marché et les centres techniques de remplir
leurs carnets de rendez-vous.
CTeasy participe ainsi à préserver le pouvoir d'achat des automobilistes en mettant à la portée de
tous un contrôle obligatoire contribuant à renforcer la sécurité routière.
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CTEASY :
UN SITE INTERNET FACILE A UTILISER
ET UNE PASSION A PARTAGER
2016 marque le lancement officiel du site internet
nouvelle-génération de CTeasy à l’échelle nationale. Bien
plus qu’un espace web de réservation de contrôles
techniques, CTeasy est un pur concentré d’originalité où
l’automobile prend tout son sens autour d’un mot :
« EASY ».
Il s’agit d’un site en perpétuel mouvement où
communiquer, échanger, favoriser l’interactivité sont les
priorités.

Un contrôle technique à prix discount en 3 clics
CTeasy facilite la prise de rendez-vous dans un centre technique en étant accessible 7j/7 et 24h/24
par son site internet. Il permet d’effectuer une réservation rapide, de choisir ou non "assurance
contre visite" et rappelle la date de validité de la réservation par mail à J-10 et J-7 pour éviter tout
oubli.
Le nouveau site internet CTeasy permet de réserver son contrôle technique à bas coût très
facilement. Dès la page d’accueil, 3 clics suffisent :

1- sélectionner la ville et le mois pour effectuer le contrôle technique puis cliquer pour valider la
réservation parmi toutes les offres
2- remplir le formulaire de réservation et cliquer pour accéder à la dernière étape
3- effectuer le paiement via la plateforme sécurisée de transition bancaire en cliquant sur valider
Après ces 3 clics, le
coupon CTeasy est
validé, il ne reste plus
à l’automobiliste qu’à
contacter son centre
de contrôle technique
pour fixer son rendezvous.
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Une communauté réunie autour de l’automobile
L’espace web de CTeasy surfe sur la version fun d’un grand classique : l’automobile. Il a vocation à
réunir un large éventail de publics : les clients CTeasy, les fans d’automobile, les artistes, les
collectionneurs, les simples curieux…
Si le site permet, bien évidemment, de réserver son contrôle technique en ligne, il constitue
également le moyen de partager sa passion de l’automobile. Il s’agit d’un espace où les visiteurs
peuvent découvrir la voiture sous différents angles : en vedette de vidéos, d’œuvres artistiques, etc.
CTeasy collabore, en effet, avec de nombreuses personnalités du monde de l’art, invitées à
s’exprimer autour de l’automobile.
Au-delà du site internet, CTeasy
invite également tous les fans de
voitures à se retrouver sur les
réseaux sociaux pour partager leur
passion. CTeasy est présent sur
Facebook,
Twitter, Pinterest,
Instagram, YouTube et possède
son propre blog pour suivre toute
l’actualité liée à l’automobile.
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CTEASY :
DES AMBITIONS EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL
CTeasy : la référence française du contrôle technique en ligne
CTeasy vise l’optimisation maximale de chaque centre et ouvre des perspectives de croissance
nouvelle à l’ère du 2.0. À ce titre, CTeasy ambitionne de devenir la référence du contrôle technique
en ligne en renforçant ses alliances avec les acteurs clés du contrôle technique, en accélérant les
démarches d’innovations et en démultipliant les actions commerciales.
D’ici 2020, CTeasy a ainsi l’ambition d’enregistrer 1 million de réservations par an.

CTeasy : un développement à l’international en ligne de mire
Le concept de CTeasy, qui a rendu le contrôle technique français ludique, accessible en ligne et
défiant toute concurrence est déclinable à l’international.
Dans un premier temps, le concept CTeasy.com va être adapté en Allemagne ; une première étape
avant une expansion européenne.
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CTEASY :
RETOUR SUR LA GENESE D’UN PRECURSEUR
Un concept unique hérité de l’aérien
CTeasy est né d’une idée révolutionnaire, consistant à adapter au contrôle technique automobile le
modèle de réservation à prix discount du secteur aérien ou de l'hôtellerie. Pour mener à bien ce
projet, les deux fondateurs de l’entreprise, Arnaud Lorente et Emmanuel Cros, se sont appuyés sur
leurs expériences respectives et transformé un acte réglementé et obligatoire en un concept
ludique mêlant un prix attractif à l’exigence d’un résultat optimum.

Un concept marqué de l’empreinte de ses fondateurs
CTeasy a été fondé par Arnaud Lorente et Emmanuel Cros :

Arnaud Lorente : C’est un parcours atypique qui le caractérise. Destiné à une carrière artistique
prometteuse, il décide de réaliser un rêve d’enfant en présentant le concours de l’ENAC qu’il
obtient. Aujourd’hui pilote de ligne dans une grande compagnie aérienne, il s’est inspiré de sa
première expérience chez VIRGIN au côté du célèbre Richard Branson pour imaginer le concept
CTeasy.
Entrepreneur audacieux, il multiplie les idées novatrices autour du low cost pour lancer en 2012, la
première plate forme de réservation en ligne à prix discount : CTeasy.

Emmanuel Cros : Issu des grandes écoles et après 10 ans passés aux États-Unis, il est aujourd’hui
responsable informatique d’un grand groupe pharmaceutique. Séduit par l’idée originale du low
cost appliqué au contrôle technique, il rejoint le projet CTeasy et crée un moteur de recherche
performant permettant la mise en place d’un système de réservation unique en la matière.

Chronologie du succès : 4 ans de phase test,
de l’expérience pilote au lancement du concept à l’échelle nationale
2011 : lancement de la phase test de CTeasy avec la création du 1er centre de contrôle technique
CTeasy à partir de 1euro à Anglet (64)

2012 : création de la première plate-forme expérimentale de réservation en ligne CTeasy avec 10
centres partenaires

2014 : 25 centres partenaires rejoignent l’expérience CTeasy avec plus de 2 500 contrôles
techniques à la vente à 1euro par an, et plus de 30 000 contrôles techniques entre 30% et 50% de
réduction

2015 : CTeasy décide de renforcer sa présence dans le monde du contrôle technique et déploie
son concept dans toute la France

2016 : Lancement officiel du concept CTeasy à l’échelle nationale avec la mise en ligne du site
cteasy.com et des offres de plus de 150 centres techniques partenaires dans toute la France.
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LE CONTROLE TECHNIQUE EN FRANCE :
PRES DE 19 MILLIONS DE VEHICULES
CONCERNES CHAQUE ANNEE
Un marché très concurrentiel et peu novateur
En France, chaque année, 18,8 millions de véhicules sont soumis à des contrôles techniques, qui
sont effectués autour de 5 réseaux principaux, pour un prix moyen de 67,27 euros.
La France compte 6 130 centres de contrôle à
ce jour et ce nombre augmente régulièrement,
au rythme de 180 ouvertures annuelles.
Le marché du contrôle technique représente
un chiffre d’affaires de 1,26 milliard d’euros.
Il s’agit d’un marché saturé, qui a connu peu
d’évolutions fondamentales ces dernières
années.

Rappel :
Le contrôle technique en France : une obligation légale
Le contrôle technique des voitures de tourisme est une obligation légale. Il doit avoir lieu tous les
deux ans, à partir de la 4e année suivant la date de première mise en circulation.
Le 1er contrôle doit avoir lieu dans les 6 mois précédant la date du 4 e anniversaire de la 1ère mise en
circulation du véhicule. Les suivants doivent être effectués tous les 2 ans. Aucune convocation n'est
envoyée, le contrôle est à l’initiative de l’automobiliste. Le contrôle peut être effectué dans
n'importe quel centre agréé en France, en présentant l’original du certificat d’immatriculation du
véhicule concerné.

124 points à contrôler
Tous les véhicules sont soumis aux mêmes vérifications. 124 points sont contrôlés, regroupés en
10 fonctions principales :

identification du véhicule (vérification des papiers du véhicule...),

freinage (plaquettes, disques...),

direction (volant, rotules de direction...),

visibilité (pare-brise, rétroviseurs...),

éclairage, signalisation (feux de croisement, clignotants...),

liaison au sol (amortisseurs, pneus, roues...),

structure, carrosserie,

équipements (ceintures de sécurité, sièges, klaxon...),
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organes mécaniques,
pollution, niveau sonore.

Certains véhicules ont des contrôles supplémentaires. Il s'agit notamment des véhicules roulants au
GPL qui doivent subir un contrôle plus approfondi en ce qui concerne le réservoir, les accessoires de
fixation, et l'étanchéité du système.

Une obligation à respecter sous peine de sanction
Si le contrôle technique n'est pas effectué dans les délais réglementaires, l’automobiliste s’expose à
une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros.
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