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Société TRADER renonce à 100 pour cent des frais d'abonnement pour soutenir
les commerçants automobiles canadiens
Les commerçants partenaires canadiens à l'échelle nationale recevront un accès complet au
marché autoHEBDO.net et pourront bénéficier de leur référencement sans frais, en vigueur
pour les mois d’avril et de mai 2020

MONTRÉAL, QC - 7 avril 2020 - Société TRADER, le chef de file des médias numériques
consacrés au marché de consommation automobile, annonce aujourd’hui la renonciation de 100
pour cent des frais d'abonnement et du référencement associés à autoHEBDO.net en vigueur
pour les mois d'avril et de mai 2020.
La réponse s’appuie sur l’annonce de la Société du 20 mars dernier, au sujet de la réduction de
50% des prix sur les abonnements jusqu’en mai, en raison de l’évolution rapide des conditions
du marché actuel créées par la COVID-19.
« Nous voyons les réglementations gouvernementales évoluer quotidiennement en réponse à la
pandémie, et nous devons agir rapidement pour soutenir les commerçants canadiens et l’industrie
de l’automobile», explique Sebastian Baldwin, président-directeur général de la Société
TRADER. «Beaucoup de nos partenaires ont été contraints de fermer leur succursale
temporairement ou de travailler à distance. Nous reconnaissons les défis que cela représente
pour les commerçants et restons déterminés à travailler avec nos partenaires pour nous adapter
et trouver de nouvelles façons pour faire face à ces difficultés ».
De plus, le fournisseur de solutions numériques a récemment lancé une nouvelle Suite de vente
à distance, offrant un accès gratuit à tous les commerçants partenaires pour effectuer des
opérations de vente quotidiennes en ligne via le marché autohebdo.net, qui enregistre 3,8 millions
de visites et 12 millions de Pages consultées des fiches détails sur les véhicules chaque semaine
en date du 30 mars 2020. La Suite de vente à distance de TRADER inclut une boîte d’outils
intuitive qui permet aux partenaires d’apporter l’expérience de salle de montre aux clients à
domicile, avec de nouvelles offres à ajouter dans les mois à venir. Les produits suivants sont
disponibles sur go.trader.ca/fr/SVD:
Réservez-le! - Un outil d’inventaire qui permet aux commerçants d’offrir aux clients la possibilité
de réserver un véhicule en effectuant un dépôt par carte de crédit, jusqu’à ce qu’ils puissent
planifier un ramassage ou une livraison en toute sécurité. Réservez-le! Fournit également des
informations sur le niveau d’engagement des acheteurs numériques dans l’inventaire des
commerçants.
Événements dans la cour (DLC) - Un espace dédié dans la page Détails Du Véhicule où les
commerçants peuvent mettre en évidence leur capacité à aider les clients à acheter à distance
ainsi qu’afficher des informations à jour sur les politiques actuelles à la lumière de la pandémie.
Chat en temps réel - Une plateforme de messagerie instantanée qui offre aux commerçants un
canal dédié pour se connecter avec les clients à partir de leur mobile ou de leur ordinateur.

Le prix révisé sera reflété automatiquement sur les factures des partenaires. TRADER surveillera
les développements de la COVID-19 et évaluera le paysage automobile au cours des prochains
mois.
Les commerçants sont encouragés à communiquer avec l'équipe de Service à la clientèle au 1877-414-2030 ou par courriel à ServiceClient@trader.ca.

À propos de la société TRADER
La société TRADER est le principal partenaire de marketing numérique pour les détaillants et
fabricants automobiles canadiens. Avec plus de 19,2 millions de visites par mois et 5 millions de
téléchargements de l’application mobile, les principales destinations de la société sont
autoTRADER.ca et autoHEBDO.net. Les sites de TRADER, autoTRADER.ca et autoHEBDO.net,
sont la source #1 pour tout ce qui se réfère au domaine de l’automobile au Canada. La compagnie
offre aux détaillants et fabricants accès à un vaste bassin d’acheteurs à la recherche d’une auto
neuve ou usagée et est la meilleure destination pour la publicité numérique, les solutions de site
web et de logiciels en ligne ainsi que pour des informations riches en données. Suivez
autoHEBDO.net et autoTRADER.ca sur Facebook, Twitter et sur YouTube.
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