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MOTORK ENTRE EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE
L'ACQUISITION DE WEBMOBIL24

L̓ OBJECTIF EST DE RENFORCER LA PRÉSENCE EN ALLEMAGNE,  MARCHÉ CLÉ DE L'AUTOMOBILE,
ET DE CRÉER DES OPPORTUNITÉS DE VENTES CROISÉES POUR AUGMENTER LES REVENUS

PARIS – 20 Juin 2022 – MotorK, l'un des principaux fournisseurs SaaS européens pour le secteur de
lʼindustrie automobile, annonce qu'il est entré en négociations exclusives en vue de lʼacquisition de
WebMobil24, un fournisseur allemand de solutions de gestion des stocks et de plateformes
dʼe-commerces pour les concessionnaires et les équipementiers automobiles.

WebMobil24 est un acteur majeur du paysage automobile allemand depuis plus de 20 ans. Fondée en
2000 et basée à Francfort, lʼentreprise propose une offre couvrant l'ensemble du spectre de la gestion
des stocks automobiles. La gamme de services de WebMobil24 comprend des solutions informatiques
pour les revendeurs, les constructeurs et les prestataires de services automobiles. L'entreprise
entretient des relations solides avec les principaux équipementiers allemands tels que Opel, Suzuki et
Kia. Grâce à son portail Romoto.de, elle est également présente sur le marché des voitures d'occasion,
où elle soutient près de 10 000 concessionnaires en Europe.

Avec ce projet d'acquisition, qui intervient quelques semaines après l'accord récemment conclu avec
Carflow en Belgique, MotorK renforce sa stratégie de croissance ambitieuse avec un autre partenariat
stratégique afin de consolider sa présence sur l'un des marchés automobiles les plus importants
d'Europe. Grâce à sa connaissance approfondie de la région DACH, WebMobil24 agira comme un
puissant catalyseur de croissance pour les opérations de MotorK et offrira des opportunités de ventes
croisées intéressantes pour la plateforme SparK de MotorK, grâce à la vaste base de clients de
WebMobil24.

Marco Marlia, co-fondateur et CEO de MotorK a déclaré : “Je suis ravi d'annoncer que nous sommes
en négociations exclusives avec WebMobil24. La présence établie de la société en Allemagne et sa
connaissance approfondie du marché seront essentielles pour permettre à MotorK de poursuivre son
expansion sur le plus grand marché d'Europe. Le rapprochement de nos deux entreprises va permettre
de grandes synergies et des opportunités attrayantes. Je suis impatient de travailler en étroite
collaboration avec nos futurs collègues de WebMobil24.”

Volker Zweigler, fondateur et PDG de WebMobil24 a également commenté : "Je suis enthousiaste à
l'idée d'unir nos forces à celles de MotorK. Sa large base géographique, ses relations qualitatives avec
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les clients et son expertise technique nous permettent d'accélérer notre activité tout en soutenant les
plans de croissance actuels de MotorK. Tandis que nous démarrons la prochaine étape de notre voyage
ensemble, j'anticipe un avenir brillant pour l'équipe au sein du groupe MotorK. "

À PROPOS DE  MOTORK
MotorK est spécialisé dans la fourniture de 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.

Informations prospectives / clause de non-responsabilité
Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prévisionnelles. À l'exception des résultats financiers publiés et des
informations historiques, toutes les déclarations contenues dans ce communiqué de presse, y compris, sans s'y limiter, celles
concernant notre situation financière, notre stratégie commerciale et les plans et objectifs de la direction pour les opérations
futures, peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Sans limitation, toutes les déclarations précédées
ou suivies par ou comprenant les mots "cible", "planifie", "croit", "s'attend", "vise", "à l'intention", "anticipe", "estime",
"projette", "sera", "peut", "pourrait" ou "devrait", ou des mots ou termes de substance similaire ou la négative de ceux-ci, sont
des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur nos attentes actuelles, nos projections et nos
hypothèses clés concernant des événements futurs et sont soumises à des risques et à des incertitudes qui pourraient faire
en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Plusieurs de ces
risques et incertitudes sont liés à des facteurs que MotorK n'est pas en mesure de contrôler ou d'estimer précisément, tels
que les conditions futures du marché, le comportement des autres participants du marché et les actions des régulateurs
gouvernementaux. Les lecteurs sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne
sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse et peuvent être modifiées sans préavis. À l'exception de ce qui
est requis par la loi applicable ou les règles applicables de toute bourse sur laquelle nos titres peuvent être négociés, nous
déclinons expressément toute obligation ou tout engagement de mettre à jour ou de réviser publiquement toute déclaration
prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres.

Information importante
Ce communiqué de presse contient des informations au sens de l'article 7, paragraphe 1, du règlement sur les abus de
marché (596/2014).

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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