
 

 

 

                     AramisAuto.com récompensée pour sa forte croissance 

            lors de la 1ere édition du Grand Prix des Entreprises de Croissance  
 

En partenariat avec le ministère de l’Economie et des Finances, cette première édition met en valeur 

douze secteurs et entreprises sélectionnées pour leur forte croissance en termes de chiffre d’affaires. 

Dans le secteur de la distribution, la forte croissance d’AramisAuto.com, leader de la distribution 

automobile multicanal, a été saluée pour la progression constante de son chiffre d’affaires :  

         de 115 millions d’euros en 2009 à 330 millions d’euros en 2013,  

soit une croissance de 287% en cinq ans.  

 

Paris, le mardi 8 juillet 2014  

Cette récompense est le fruit d’une stratégie d’entreprise menée depuis toujours par les fondateurs 

d’AramisAuto.com, Nicolas Chartier et Guillaume Paoli, dès le lancement de la société en 2001, 

AramisAuto.com est née de la volonté de mieux répondre aux attentes des acheteurs de véhicules,  

en leur proposant un nouveau modèle de distribution bâti sur un choix plus large, des prix compétitifs, 

et l’innovation.  

«Prendre le temps de bien s’entourer a toujours été pour nous une priorité » explique Nicolas 

Chartier qui ajoute « depuis notre levée de fonds en 2009, l’entreprise a intégré un conseil 

d’administration. Pour Guillaume et moi-même, sa composition a été importante dans la réussite de 

l’entreprise. Nous nous sommes entourés au sein du Board des compétences essentielles à notre 

développement, que ce soit dans l’automobile notamment dans le véhicule d’occasion, Internet plus 

particulièrement dans l’e-commerce, mais également des compétences liées à une très bonne 

connaissance du marché automobile allemand puisque nous nous sommes implantés depuis en 

Allemagne».  

Pour AramisAuto.com qui compte aujourd’hui plus de 300 collaborateurs, faire de la croissance 

signifie également compter sur le dynamisme et l’expérience de son Comité de direction mais 

également de pouvoir s’appuyer sur les compétences et les talents en interne.  

«Pour accompagner la forte croissance de l’entreprise, il est primordial que nos collaborateurs s’y 

sentent bien et que chaque jour l’entreprise motive et conjugue ses différents talents » conclut 

Guillaume Paoli. 

AramisAuto.com fait par ailleurs partie, pour la deuxième année consécutive, des entreprises dans 

lesquelles il fait bon travailler.  

 

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 300 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 100.000 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. 
 
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 trois premières implantations en Allemagne. 
 
AramisAuto.com fait partie pour la deuxième année consécutive (2013-2014) des entreprises du Palmarès « Great 

Place To Work » et a reçu en juillet 2014, le Grand Prix des Entreprises de Croissance dans la catégorie distribution 

>100ME de CA.  
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