
 
 

Bilan VO 2013 
AramisAuto.com annonce une forte progression  

de ses ventes de véhicules d’occasion  
sur un marché qui accuse une légère baisse  

 
 
Paris, le lundi 6  janvier 2014                                                                                                                                  
 

Chaque année, ce sont plus de 5,3 millions de véhicules d’occasion qui s’échangent en France. Le marché des 

véhicules d’occasion a toujours été pérenne, peu touché par les problèmes de conjoncture.  

 « Chez AramisAuto.com, les ventes de voitures d’occasion ont fortement progressé : plus de 40% de croissance en 

2013» déclare Guillaume Paoli- Directeur Associé d’AramisAuto.com qui ajoute « les ventes de VO représentent 

aujourd’hui près de la moitié de l’activité globale d’AramisAuto.com. Ce succès s’explique notamment par la qualité 

des véhicules mis en vente, et la possibilité de pouvoir étudier les modèles sous toutes les coutures sur notre site 

www.aramisauto.com  grâce à la mise en ligne d’une quarantaine de photos. La possibilité de visualiser de manière 

détaillée les véhicules d’occasion mais également de pouvoir comparer les prix et les modèles entre eux a fait bondir 

le nombre de consultations sur le site  AramisAuto.com + 42% en 2013 ».  

Le top 3 des modèles d’occasion les plus vendus toutes catégories confondues chez AramisAuto.com :  

 Citroën C4 

 Peugeot 207 

 Volkswagen Golf 

 
« Une fois le ou les modèles sélectionnés à distance, les particuliers se rendent ensuite dans nos points de vente 

pour visualiser et essayer les véhicules. Afin d’apporter un maximum de réassurance lors de l’achat, tous nos 

véhicules d’occasion bénéficient de la garantie « Satisfait ou Remboursé» explique Guillaume Paoli qui conclut 

« nous dévoilerons au premier trimestre 2014 un certain nombre de mesures visant à améliorer notre offre de 

véhicules d’occasion».  

 
A propos d’AramisAuto.com 
Et si vous changiez de modèle ? 
  
Fondé en 2001 par Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, AramisAuto.com développe avec succès un nouveau modèle de distribution automobile 
multimarque au service des particuliers. 
 
Avec un chiffre d’affaires de plus de 330 millions d’euros  et plus de 20.000 véhicules  commercialisés en 2013, AramisAuto.com est dès aujourd’hui 
le plus important vendeur de voitures sur les nouveaux canaux de distribution automobile en France. 
 
AramisAuto.com propose plus de 2 000 modèles de véhicules neufs ou d’occasion de plus de 30 marques.  
L’entreprise emploie plus de 270 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 90.000 clients particuliers. 
 
En ligne, par téléphone comme dans ses 23 points de vente, AramisAuto.com aide les automobilistes à acheter et vendre leur voiture en confiance 
et dans les meilleures conditions. 
 

http://www.aramisauto.com/


AramisAuto.com innove constamment pour offrir aux automobilistes une solution unique sur le marché, simple et sans mauvaise surprise : prix 
fixes, satisfait ou remboursé… 
Après avoir revisité le métier de mandataire et inventé un nouveau modèle de vente de véhicules neufs fondé sur la confiance et la transparence, 
AramisAuto.com bouscule le marché de l’occasion avec de nouveaux services inédits : Reprise Illico sans obligation d’achat, transparence des prix, 
contrôles technique et reconditionnement garantissant un état mécanique irréprochable. 
 
Aujourd’hui, AramisAuto.com a pour ambition d’incarner la nouvelle référence du marché de la transaction automobile et poursuit son 
développement en Europe avec quatre premières implantations en Allemagne. 
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