
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MOTORK FINALISE L̓ ACQUISITION DE WEBMOBIL24
MOTORK CONSOLIDE SA PRÉSENCE SUR L̓ UN DES MARCHÉS LES PLUS IMPORTANTS

DʼEUROPE ET ÉLARGIT SA CLIENTÈLE

PARIS - 29 juillet 2022 - Suite à lʼannonce du 20 juin 2022, MotorK a confirmé, ce 28 juillet 2022, la
finalisation de lʼacquisition de WebMobil24, un fournisseur allemand de solutions de gestion des
stocks et de plateformes dʼe-commerce pour les concessionnaires et les équipementiers automobiles.

Avec cet accord, MotorK renforce sa stratégie de croissance, en consolidant sa présence sur l'un des
marchés automobiles les plus importants d'Europe, tout en restant engagé à fournir des solutions de
haute qualité à ses clients.

Fondée en 2000 et basée à Francfort, WebMobil24 propose une offre couvrant l'ensemble du spectre
de la gestion des stocks automobiles. Les relations solides que la société entretient avec les principaux
équipementiers en Allemagne, tels qu'Opel, Suzuki ou Kia, contribueront à accroître la base clients de
MotorK et à développer des opportunités de ventes croisées intéressantes pour la plate-forme SparK
de MotorK.

À PROPOS DE  MOTORK

MotorK est spécialisé dans les solutions SaaS (So�ware as a Service) pour le secteur de la distribution
automobile. Le groupe propose une suite complète de modules spécifiques à ce secteur via une
plateforme SaaS basée sur le cloud, afin d'aider les clients à gérer leur présence numérique tout au
long du cycle de vie du véhicule et du parcours client. L'acquisition d'un autre acteur établi dans le
secteur du commerce digital d'automobiles renforcera la portée de MotorK dans la région DACH et
servira de base pour accélérer la croissance organique et externe.

À PROPOS DE  WEBMOBIL24

WebMobil24 propose des solutions complètes de gestion de stock pour le marché automobile,
permettant aux vendeurs, aux constructeurs et aux prestataires de services automobiles d'établir une
présence en ligne efficace et d'optimiser les ventes. La société exploite également un portail de vente
de véhicules d'occasion provenant de près de 10 000 concessionnaires en Europe.

A PROPOS DE MOTORK
MotorK (AMS : MTRK) est un fournisseur SaaS européen leader, spécialisé dans le secteur de la vente au détail
dʼautomobiles, avec plus de 400 employés et onze bureaux dans huit pays (Italie, Espagne, France, Allemagne,
Portugal, Royaume-Uni, Belgique et Israël). MotorK permet aux constructeurs et aux concessionnaires
automobiles dʼaméliorer lʼexpérience de leurs clients grâce à une large gamme de produits et de services
numériques entièrement intégrés. MotorK fournit à ses clients une combinaison innovante de solutions
numériques, de produits SaaS et dispose du plus grand département de R&D du secteur des ventes et du
marketing numériques automobiles en Europe. MotorK est une société enregistrée en Angleterre et au Pays de
Galles. Siège social : 124 City Road, Londres, EC1V 2NX – Enregistrement de la société : 9259000. Pour plus
dʼinformations: www.motork.io ou www.investors.motork.io.
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