
 

 

 
 

AramisAuto.com vous rembourse la différence ! 
 

Après avoir lancé en 2011 le service « Satisfait ou Remboursé » sur toute sa gamme de 
véhicules neufs et d’occasions, le leader de la distribution automobile multimarques et 
multicanal continue d’innover et de bousculer les codes de l’automobile en lançant une 

opération totalement inédite intitulée «  Prix Imbattables » sur les monospaces.  
 

Si vous trouvez, du 1er au 31 mars inclus, un monospace moins cher ailleurs, AramisAuto.com vous 
rembourse la différence !  Ce principe a déjà fait ses preuves auprès des consommateurs dans le 
domaine de la grande distribution. AramisAuto.com a décidé d’adapter ce concept au monde de 
l’automobile, pour offrir à ses clients l’offre la moins chère du marché sur une sélection de 
monospaces neufs et d’occasion contrôlés.  
 
Pour se faire rembourser la différence, certaines conditions doivent être réunies : 
 

 Si dans les 15 jours suivant la commande (la date du versement de 10% d’acompte faisant 
foi) d’un monospace (faisant partie de la sélection de véhicules neufs ou d’occasion contrôlés 
signalés par un pictogramme cadeau) dans une des concessions d’AramisAuto.com, 
l’acquéreur trouve une offre identique à un prix TTC inférieur, tous frais compris (livraison, 
formalités, ...), chez un professionnel de l’auto exerçant sur le territoire français depuis plus 
d’un an, AramisAuto.com lui rembourse la différence. Ce dernier peut adresser sa demande 
de remboursement via l’adresse suivante : priximbattable@aramisauto.com 

 
            Il doit pour cela produire : 
 

 Un devis dont la date est postérieur à la date de commande du véhicule chez 
AramisAuto.com, présentant le prix constaté pour un véhicule identique, tous frais inclus, 
respectant les conditions décrites ci-dessous.  

 Le formulaire de remboursement dûment rempli, accessible sur le site www.AramisAuto.com 
 Un RIB émanant d’une banque sur le territoire français 
 La photocopie du bon de commande du véhicule AramisAuto.com, datée entre le 1er et le 31 

mars 2012 

 
 Le véhicule doit être un monospace neuf ou 0 km de la sélection proposée, ou un monospace 

d’occasion contrôlé.  
 
Le véhicule doit être identique :  
 

 Pour un véhicule neuf: il doit être de même marque, modèle, finition, carrosserie, nombre de 
portes, motorisation, équipements (y compris les options), être de même couleur et avoir 
une disponibilité équivalente à 15 jours près, durée de garantie constructeur. 

 Pour un véhicule d’occasion contrôlé : Il doit être de même marque, modèle, finition, 
carrosserie, nombre de portes, motorisation, équipements et couleur, d’une disponibilité 
équivalente à 15 jours près, durée et couverture de garantie (prise en charge des 
réparations), de même kilométrage à 4000 kms près, et d’une date de mise en circulation 
identique à trois mois près. Le véhicule d’occasion doit être dans un état global de qualité 
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mécanique et de carrosserie similaire, avec une tolérance de 500€ d’écart de frais de remise 
en état. 

 Le professionnel de l’automobile doit livrer le véhicule équivalent dans un rayon de 50 kms 
autour de l’agence de livraison AramisAuto.com  

 
AramisAuto.com s’engage alors à rembourser l’intégralité de la différence de prix constatée, par 
virement bancaire, sous 4 semaines, après la livraison du véhicule sous réserve d’un solde à payer de 
0 euros.  
 
L’offre « Prix imbattables » d’AramisAuto.com ne s’applique pas si le client a fait jouer la garantie 
« Satisfait ou Remboursé » par ailleurs proposée par AramisAuto.com. 

 
 
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 2 millions de visiteurs uniques par mois ; 
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 (en agence ou par internet), 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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