
 
 

AramisAuto.com ouvre une nouvelle agence aux Ulis  
 
Aramisauto.com, solution globale d’achat et de vente de voitures neuves et d’occasion, 
bouscule le marché et donne le pouvoir aux automobilistes en transformant l’expérience 
d’achat. Afin de renforcer son maillage national et répondre aux attentes de proximité des 
consommateurs, AramisAuto.com annonce l’ouverture de sa 24ème agence dans l’Essonne, 
aux Ulis.  

 
Paris, le 18 janvier 2016    
 

Idéalement située dans la zone commerciale des Ulis, dans un environnement composé de plusieurs 

acteurs du secteur automobile, l’agence Aramisauto.com dispose d’un vaste showroom de 600 m2 

d’un parking client, d’une zone de stockage, enfin d’un espace extérieur accueillant plus d’une 

trentaine de véhicules neufs et d’occasion.  

 

L’agence est composée d’un directeur d’agence, de deux personnes dédiées à la livraison des 

véhicules, de trois conseillers commerciaux spécialisés en vente et reprise et de deux experts en 

véhicule d’occasion. 

Cette nouvelle agence répond aux nouvelles attentes de consommation automobile de ses clients :  

Aux Ulis : un large choix de véhicules neufs et d’occasion, des prix compétitifs, un bar digital pour 

obtenir tous les renseignements en temps réel,  la possibilité d’affiner ses requêtes via un moteur de 

recherche multicritères : véhicule neuf et véhicule d’occasion, jusqu’à 48 photos par voiture 

sélectionné, visualisation à 360° du véhicule concerné. 

Sur Internet : la possibilité de choisir et commander le véhicule de son choix, de bénéficier d’une 

livraison sous 24h en sélectionnant une voiture d’occasion parmi plus d’une centaine de modèles 

multimarques reconditionnés, certifiés 1 an ou 15000 km sans entretien, provenant de l’usine de 

reconditionnement AramisAuto.com.  

Pour les clients qui ne désirent pas se déplacer, mais souhaitent malgré tout être conseillés, la vidéo 

vente permet d’être accompagné à distance, en temps réel, par un conseiller AramisAuto.com  

Enfin la possibilité d’acheter intégralement son véhicule neuf ou d’occasion en ligne, de se faire livrer 

aux Ulis, tout en bénéficiant de l’ensemble des garanties constructeurs lors d’un achat neuf, et des 

garanties inégalées imaginées par AramisAuto.com comme « Satisfait ou Remboursée » dans le 

cadre d’un d’achat neuf ou d’occasion. 

__________________________________________________________________________________ 

La plateforme www.AramisAuto.com  permet aujourd’hui d’acheter intégralement en 

ligne sa voiture neuve ou d’occasion, mais la réception des véhicules commandés se fait 

essentiellement en agence. Nous nous devions de renforcer notre maillage d’agences en 

fonction du taux de commandes. C’est le cas dans l’Essonne où notre potentiel de 

« 

http://www.aramisauto.com/


développement est important et où nous possédons de nombreux clients» explique 

Guillaume Paoli, cofondateur d’Aramisauto.com 

__________________________________________________________________________________ 

 

Dans un seconde temps, l’agence des Ulis sera amenée à renforcer ses équipes avec le recrutement 

de quatre conseillers commerciaux, d’un chargé de livraison et d’un expert en véhicule d’occasion.  

 

Découvrez l’entreprise AramisAuto.com   

http://newsroom.aramisauto.com/aramisauto-com-aventure-humaine/ 

 

Aramisauto.com Les Ulis  

6 Avenue des Tropiques  
91940 Les Ulis 
http://agences.aramisauto.com/concession/les-ulis/ULI91 

01.72.48.56.60 

 

A propos de Aramisauto.com 

« Vous faisiez comment pour acheter votre voiture avant ? » 

Depuis sa création, Aramisauto.com transforme le marché des véhicules neufs et d’occasion (achat intégral en ligne, satisfait 

ou 100% remboursé, invention du véhicule d’occasion reconditionné…) et propose aux consommateurs des solutions simples, 

uniques et innovantes pour changer de voiture en toute confiance. 

Aramisauto.com propose 3 000 modèles de véhicules neufs ou d’occasion de plus de 30 marques et a commercialisé plus de 

22 000 véhicules en 2014. L’entreprise emploie 350 collaborateurs, a servi depuis sa création 130 000 clients particuliers et a 

réalisé un chiffre d’affaires de plus de 356 millions d’euros en 2014. 

Aramisauto.com simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par téléphone et 

dans ses 23 points de vente. 

Pour en savoir plus sur la façon dont Aramisauto.com réinvente l’achat et la vente automobile, découvrez le nouveau 

dispositif digital spécialement réalisé pour les journalistes et les influenceurs sur http://newsroom.aramisauto.com  

 

Suivez l’actualité Media de Aramisauto.com | Agence Rumeur Publique  

Hélène Laroche – 06 03 10 45 99 / 01 55 74 52 15 – helene@rumeurpublique.fr  
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