
Avec AramisAuto.com : Choisir sa voiture, c’est dans la poche ! 

 
Parce que les bonnes affaires n’attendent pas, AramisAuto.com lance son site mobile 

m.aramisauto.com afin de permettre aux consommateurs, quel que soit l’endroit où 
ils se trouvent, de pouvoir comparer les prix du marché en voitures neuves et d’occasion, 

et obtenir une estimation rapide de leur véhicule directement sur leur Smartphone. 
 
Paris, le lundi 10 septembre 2012          
 

Dans la vie quotidienne, Internet est devenu un outil incontournable de recherche pour les Français.  
En matière d’automobile, 65% des Français sont disposés à choisir leur véhicule sur Internet, selon 
l’étude AramisAuto.com/Ifop publiée en juin 2012 *. 
 
A condition d’être chez soi….. 
 

 Vous êtes devant la vitrine d’un concessionnaire, et vous êtes tentés par une occasion récente ?  
 Vous avez craqué pour un modèle neuf mais vous hésitez car vous aimeriez comparer les prix 

avant de vous lancer ? 
 Vous souhaitez accepter l’offre de reprise de votre véhicule, mais vous aimeriez obtenir une 

deuxième estimation ?  
 
En se connectant via son Smartphone au site mobile  m.aramisauto.com, les internautes peuvent dès 
aujourd’hui accéder à l’information recherchée en quelques clics, où qu’ils se trouvent, s’assurant ainsi 
d’effectuer le meilleur choix possible, que ce soit pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion, comme 
pour la vente de son véhicule. 
 
« Internet est aujourd’hui dans la poche d’une majorité de français, qui ont un accès immédiat à l’information 
via leur Smartphone. Il nous paraissait pertinent de leur donner la possibilité d’accéder à nos offres de 
véhicules neufs et d’occasion au moment d’arbitrer un achat aussi important que celui d’une voiture, et ce, 
partout où ils en ont besoin », explique Guillaume Paoli, Directeur Associé d’AramisAuto.com. 
 

Avec m.aramisauto.com, choisir sa voiture, c’est dans la poche ! 

 
A propos d’AramisAuto.com 
Sans doute la meilleure façon d’acheter ou de vendre sa voiture 
 
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,  
17 agences commerciales: un réseau physique de points de vente détenus en propre et répartis sur l’ensemble du territoire français. 
 
AramisAuto.com est né 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 : 
 
Un haut  niveau de service : la transparence des prix, un système de commande simple (par internet, téléphone ou en agence), la reprise 
du véhicule d’occasion sans aucune obligation d’achat (Reprise illico), la garantie Satisfait ou Remboursé, 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: 180 collaborateurs, plus de 55 000 clients, et un chiffre d’affaires de 183 millions d'Euros en 2011. 
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