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Robert Issenman, président et chef de
la direction de Leader Auto Ressources
LAR, aide les concessionnaires
automobiles Canadiens à tirer profit en
utilisant leur pouvoir d’achats collectif.
par Christopher Korchin

Robert B. Issenman
Président et chef de la
direction, Leader Auto
Ressources LAR inc.

Avec la montée de l’autopartage, l’avènement de la
voiture électrique, l’essor du magasinage en ligne et le
regroupement de concessionnaires indépendants dans
des alliances de vente au détail de plus grande ampleur,
le milieu de la vente d’automobiles est en pleine
transformation. Mais de l’avis de Robert B. Issenman,
président et chef de la direction de LAR, le contexte est
aussi propice aux progrès, même si le cœur de l’activité
restera la voiture elle-même.
Au risque de commettre une tautologie, dit M.
Issenman, le véhicule automobile est aussi le véhicule
de notre rentabilité. » À la tête d’une entreprise
montréalaise de fournitures et de services aux
concessionnaires automobiles depuis plus de 20
ans, il sait que, pour un concessionnaire, la réussite
passe d’abord et avant tout par la vente d’une voiture
neuve. Mais vu les faibles marges réalisées sur les
ventes – les concessionnaires n’arrivant souvent qu’à
dégager moins de 1 pour cent de marge sur le prix
d’achat d’un véhicule –, c’est ailleurs dans la concession
qu’il faut chercher à faire des profits, qu’il s’agisse du
financement, de l’administration, du service aprèsvente, des réparations ou de la vente d’articles de détail.
LAR aide donc les concessionnaires à augmenter leurs
marges dans des centres de profit différents. Tout se
résume à une bonne capacité d’absorption », explique
M. Issenman. Il faut mettre à contribution toutes les
autres facettes fixes de l’exploitation – depuis les pièces
de rechange jusqu’au service après-vente, en passant
par l’atelier de carrosserie.
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The transparency of every transaction also
gives dealers peace of mind, which allows them
to pursue other opportunities rather than worry
about internal issues. “Dealers are by nature
entrepreneurs and very competitive,” says
Issenman, “so they’re going to find opportunities
everywhere. If a dealer has been successful, if a
dealer became a dealer, it’s probably because he was
a very creative and entrepreneurial individual.”
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à mettre en contact d’éminents dirigeants pour leur permettre d’engager une réflexion sur les enjeux critiques auxquels font
face les entreprises canadiennes.
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Tout sur Leader Auto Ressources LAR

Même la montée de la télématique –
désormais chère à l’industrie aéronautique
– pourrait faire d’un concessionnaire donné
le premier choix pour de l’entretien ou
des réparations. « Grâce à la télématique
embarquée, fait observer Robert B. Issenman,
que vous voyagiez par Air Canada ou par
Delta, l’avion transmet en permanence
de l’information sur son état de marche
à la compagnie aérienne. Le phénomène
ne manquera pas de gagner le marché
automobile, si bien que constructeur et
concessionnaire sauront, souvent bien avant
le propriétaire, que le véhicule aura besoin de
réparations, quels types de pièces il faudra et
quel travail cela supposera.
En revanche, un facteur qui pourrait venir
perturber le secteur automobile tient à la
propriété même des véhicules. Dans un récent
article du Los Angeles Times, il est dit que
les marchés urbains à haute densité verront
se développer des modèles économiques
davantage axés sur l’accessibilité à des
véhicules et non plus sur leur possession.
Mais là encore, Robert B. Issenman y voit
des débouchés pour les concessionnaires.
Ce sera un peu comme pour NetJets », ditil, la filiale de Berkshire Hathaway Inc. qui Telle une coopérative, Leader Auto Ressources LAR profite
de son regroupement de concessionnaires automobile pour
vend des parts dans des avions privés. « Au
obtenir des produits et services à tarifs réduits.
lieu d’acheter une automobile bien à vous,
ajoute-t-il, vous acquerrez des parts dans un
forfait de transport qui, selon vos besoins
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Une coopérative d’achats pour les
concessionnaires automobiles, dont le
siège social est situé à Montréal, constituée
selon la Loi canadienne sur les sociétés
par actions. LAR profite de son pouvoir
d’achat accru pour offrir à ses membres des
pièces, accessoires et services automobiles
à prix réduit, de même que des rabais
supplémentaires. Elle distribue également
ses profits aux concessionnaires trois fois
par année.
La coopérative a été fondée en 1980 par
huit concessionnaires du Québec qui
souhaitaient maîtriser leurs dépenses et
contourner les pratiques généralisées de
ventes incitatives, comme l’offre de cadeaux
par les distributeurs de pièces au personnel
qui passait des commandes. Aujourd’hui,
LAR constitue le plus important groupe
d’achat de concessions automobiles en
Amérique du Nord, comptant parmi ses
membres quelque 1 600 concessionnaires
en titre de l’Ontario, du Québec, des quatre
provinces de l’Atlantique et de sept États
du nord-est des États-Unis. Elle prévoit
accroître ses activités dans l’Ouest canadien
et aux États-Unis, possède des entrepôts
dans les deux pays et emploie environ 85
personnes.
La coopérative propose un éventail de
produits financiers et d’assurance par
l’entremise de sa division LAR Finance, et
aide les concessionnaires à solidifier leur
chiffre d’affaires grâce à des initiatives
telles que CarrXpert dans le secteur des
réparations de carrosserie. De plus, elle a
noué une alliance stratégique avec TECAR
International, une coopérative d’achat
européenne qui regroupe plus de 13
000 concessions. LAR offre également
des produits écologiques portant le logo
Eco LAR. « C’est un exemple de réussite
canadienne, affirme Robert B. Issenman,
président et directeur général, à propos des
36 ans de LAR. L’avenir s’annonce brillant
pour les concessionnaires automobiles, car
l’auto sera toujours l’un de nos principaux
modes de transport. »

Up front Fall 2016

27

Leaders, insights and challenges to Canadian business

PwC
Up front

Up front
upfront.pwc.com

Balancing profit and purpose

cover story p6

Sandra Stuart, President
and CEO of HSBC Bank
Canada, wants Canadian
companies to thrive on
the world stage

published by PwC Canada

Fall 2016

Balancing profit and purpose / Issue 8 / Fall 2016
Hubert T. Lacroix, CBC/Radio-Canada p14 / David Miller, WWF-Canada p20 / Robert B. Issenman,
Leader Auto Resources LAR p25 / Bruce Archibald and Carolina Giliberti, Canadian Food Inspection
Agency p30 / Daryl Wilson, Hydrogenics p36 / Ellis Jacob, Cineplex p438

