
 

 

AramisAuto.com partenaire de vos vacances ! 

 

Les départs en vacances ont débuté, AramisAuto.com donne un coup de pouce à ses clients  avant 

leur départ en congés,  en leur offrant un an d’abonnement au télépéage VINCI Autoroutes et 500 

Km d’autoroutes. Cette offre est valable pour tout achat d’une voiture neuve ou d’occasion en ligne 

ou dans l’une des 23 agences AramisAuto.com implantées en France.  

Paris, le jeudi 9 juillet 2015  

L’opération intitulée « Pas de péage pour la plage » est valable jusqu’au 18 juillet 2015.  

« Chaque année, de nombreux Français rognent sur les frais de péages pour optimiser leur budget 

vacances » explique Guillaume Paoli – Directeur général d’AramisAuto.com, qui ajoute « L’achat 

d’une voiture dans notre réseau est très fréquent avant les départs en vacances, c’est la raison pour 

laquelle nous renouvelons cette opération, qui comme chaque année, est très appréciée par nos 

clients ».  

Les frais de dossier ainsi que les frais d’envoi du boitier, dans le cadre de l’abonnement annuel  

télépéage VINCI AUTOROUTES sont également pris en charge par AramisAuto.com.  

Le badge de télépéage Vinci Autoroutes ouvre droit à de nombreux privilèges, telle que la 

dématérialisation des paiements et l’accès aux files prioritaires des barrières de péages, idéal pour 

les vacanciers malins ! 

Tous les détails de l’offre d’AramisAuto.com à retrouver en suivant ce lien : 

http://www.aramisauto.com/new/c/promo/pas-de-peage?intcmp=ban_grille_peage 

http://www.aramisauto.com/new/c/promo/pas-de-peage?intcmp=ban_grille_peage


 

A propos AramisAuto.com 
Sans doute la meilleure façon d’acheter sa voiture. 
  
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 356 millions d’euros et plus de 22.000 véhicules commercialisés en 2014, 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 330 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 120.000 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. 
 

Contacts medias : Agence Rumeur Publique  

Hélène Laroche – 06 03 10 45 99 / 01 55 74 52 15  – helene@rumeurpublique.fr  
Camille Penven – 06 95 83 33 95 / 01 55 74 52 14  – camille@rumeurpublique.fr  
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