
AramisAuto.com poursuit sa croissance et  
ouvre sa quinzième agence à Metz.  

 
Afin d’accompagner sa forte croissance, le leader de la distribution automobile 
multimarque et multicanal, AramisAuto.com, accélère le développement de  

son réseau d’agences et intensifie sa présence régionale. 

 
Paris, mai 2010, Après les ouvertures de Lille, Paris, Saint Germain en Laye, Melun, Rouen, Rennes, 
Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, Lyon, Clermont Ferrand, et Strasbourg, 
c’est au tour de Metz d’accueillir la nouvelle agence AramisAuto.com .  
 
« Nous avons remarqué qu’il y avait une forte demande en ligne, notamment en  Lorraine,  pour les 
véhicules neufs mais également un réel engouement pour les véhicules d’occasions, récents et 
garantis. Nous avons aussi constaté une hausse substantielle de visiteurs lorrains sur notre site 
www.AramisAuto.com couplée à une multiplication par 5 du nombre de demandes de devis en ligne. 
Preuve que l’offre développée par AramisAuto.com s’inscrit dans la démarche du consommateur » 
déclare Guillaume Paoli - Directeur Associé d’AramisAuto.com, qui ajoute « l’ouverture de 
l’agence de Metz offre également de belles perspectives pour l’emploi de collaborateurs issus des 4 
départements lorrains. Nous avons déjà recruté deux collaborateurs, et sommes en train de recruter 
un Conseiller Commercial ainsi qu’un chargé de livraison, avant d’embaucher un Conseiller 
Commercial supplémentaire fin Juin.».  
 
Le leader de la distribution automobile multimarque et multi-canal, fort de son réseau d’agences 
commerciales (agences détenues en propre), son site Internet www.AramisAuto.com et son numéro 
0811 112 822, donne rendez vous dès aujourd’hui au consommateur lorrain dans son agence à 
Woippy pour lui faire vivre « l’achat automobile malin ».  
 
L’occasion pour ce dernier de bénéficier de remises pouvant atteindre 35% sur des véhicules neufs, 
bénéficient des garanties constructeurs, d’un choix sur plus de 30 marques, et de plusieurs centaines 
de véhicules neufs ou récents disponibles immédiatement. 
 
L’ensemble des véhicules disponibles sont consultables sur le site www.AramisAuto.com . 
Lien vers les recrutements en région : http://www.aramisauto.com/aramisrecrute.php 
 
A propos de l’agence AramisAuto.com de Metz :  
 

 Responsable agence : Xavier Dillenschneider 

 Située à proximité de l’hypermarché Auchan et dans le pôle automobile.  

 86 route de Thionville – 57140 Woippy – 03 87 60 12 35 

 350 m2 d’exposition avec un grand showroom 

 Jusqu’à 50 voitures visibles sur site 
 
A propos d’AramisAuto.com 
Le Prix, Le Choix, les Marques 
 
Créé en 2001 par Guillaume PAOLI et Nicolas CHARTIER, AramisAuto.com est le premier distributeur 
automobile multimarque et multi-canal de France: 

 AramisAuto.com: le site de vente de véhicules neufs et d’occasion leader en France, avec plus de 1,5 
millions de visiteurs uniques par mois ; 

 15 agences commerciales: un réseau physique de points de vente détenus en propre et répartis sur 
l’ensemble du territoire français. 

 
AramisAuto.com est née d’une vision : proposer aux consommateurs une alternative compétitive, moderne, 
multimarque et sûre pour leur achat automobile.  
 
AramisAuto.com commercialise un large choix de marques et de modèles de véhicules neufs (vendus en mandat) 
et d’occasion aux prix les plus compétitifs, et propose à ses clients une nouvelle expérience d’achat automobile : 

http://www.aramisauto.com/
http://www.aramisauto.com/
http://www.aramisauto.com/aramisrecrute.php


 un haut  niveau de service: la transparence des prix, un système de commande simple (en agence ou 
par internet), la reprise du véhicule d’occasion,  la garantie valable dans tout le réseau européen de la 
marque du véhicule, et la livraison personnalisée dans un point de vente AramisAuto.com 

 un niveau de conseil inégalé: des experts de l’achat automobile multimarque accompagnent les clients 
dans leur achat de véhicule neuf ou d’occasion, parmi  plus de 30 marques proposées.  

 

AramisAuto.com en chiffres: 140 collaborateurs, plus de 35 000 clients, une entreprise rentable depuis sa création et un 
chiffre d’affaires de  115 millions d'euros en 2009. 
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