AramisAuto.com invente la voiture
à partir de zéro euro par mois !
Le leader français de la distribution automobile en ligne continue d’innover, et lance la 1ère offre de
consommation à l’usage, en partenariat avec BlaBlaCar, leader du covoiturage longue distance et
OuiCar service de location de voiture entre particuliers. Soucieux de répondre aux attentes des
automobilistes, dont le critère numéro un dans l’achat d’une voiture neuve ou d’occasion reste le prix,
AramisAuto.com a imaginé une offre qui permet d’acheter sa voiture moins cher.

Rendez-vous sur www.jemoffreunevoiture.com à partir du 21 octobre pour découvrir la voiture à partir
de zéro euro !

A qui s’adresse www.jemoffreunevoiture.com ?
Ce nouveau site internet s’adresse aux automobilistes qui souhaitent :




Changer de voiture : neuve ou occasion.
Se positionner dans la démarche de l’économie du partage qui permet de réaliser des économies
conséquentes sur le budget automobile.
Partager leur nouvelle voiture lors de trajets quotidiens et/ou ponctuels et/ou la louer à des particuliers
le temps d’un week-end, ou lorsque celle-ci n’est pas utilisée pendant quelques jours.

«En combinant les avantages des pionniers, de la location de voiture entre particuliers OuiCar et, du covoiturage
BlaBlaCar, à notre processus d’achat, nous facilitons l’acquisition de nos voitures, puisque in fine, ce sont les
passagers et les locataires qui financent les mensualités de remboursement de nos futurs clients » explique
Guillaume Paoli – fondateur d’AramisAuto.com

Comment ça marche ?
C’est facile, tout commence sur Internet sur le site www.jemoffreunevoiture.com. La livraison du futur véhicule se fait
dans l’une des 24 agences du réseau AramisAuto.com.
L’automobiliste simule ses économies mensuelles générées par ses covoiturages et la location de sa future
voiture.




En sélectionnant, le modèle de voiture qu’il souhaite acquérir : une citadine, une berline ou un
monospace.
En se situant géographiquement : grande agglomération (Paris, Nantes, Lille, Marseille,..) ou zone périurbaine/rurale.
En définissant par mois :
o Le nombre de jours de location envisagés avec OuiCar
o Le nombre de passagers à covoiturer ainsi que les distances prévues avec BlaBlaCar

En fin de simulation, l’automobiliste obtient le montant représentant sa capacité d’économie réelle grâce à la
location de voiture entre particuliers et/ou au covoiturage.

Les économies mensuelles de cette consommation collaborative peuvent annuler le coût
mensuel d’acquisition de la voiture, sans apport personnel !
Dans le cadre de l’offre de lancement de la voiture à partir de zéro €, AramisAuto.com propose une sélection
d’une cinquantaine de voitures par semaine à des prix extrêmement compétitifs.

Le montant du véhicule affiché intègre automatiquement le montant de l’économie collaborative présagée ainsi
que les garanties, à ce jour inégalées, mises en place dans l’ensemble du réseau des 24 agences AramisAuto.com
Un lien oriente l’automobiliste vers www.AramisAuto.com , où les modèles sélectionnés et disponibles sont
accompagnés d’une trentaine de visuels (extérieurs et intérieurs).
Une fois la sélection réalisée, l’automobiliste n’a plus qu’à se rendre sur les sites respectifs
de OuiCar www.ouicar.fr et/ou de BlaBlaCar www.blablacar.fr directement depuis le site
www.jemoffreunevoiture.com. L’inscription est gratuite, et l’identification auprès des deux communautés en tant
que propriétaire d’une voiture est immédiate.

L’automobiliste est satisfait par l’offre ou bien intégralement remboursé !
Si l’automobiliste ne parvient pas à générer les économies espérées par la location de son véhicule et le
covoiturage, AramisAuto.com rembourse le montant de la voiture, dans les deux mois qui suivent la livraison, et
dans la limite de 3000 km parcourus (voir conditions sur le site).
Pour bénéficier de cette garantie, il doit dans les jours qui suivent la livraison, souscrire au formulaire
jemoffremavoiture@aramisAuto.com téléchargeable sur le site www.jemoffremavoiture.com et justifier des
différentes actions menées via les sites BlaBlaCar et OuiCar.

A propos d’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 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 24 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 de l’achat 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.
A propos de BlaBlaCar
BlaBlaCar rassemble la plus large communauté de covoiturage longue distance au monde. La startup française, fondée en 2006, met en relation
des conducteurs voyageant avec des places libres et des passagers souhaitant faire le même trajet. Les coûts du trajet (péage et essence
notamment) sont partagés entre les covoitureurs.
Chiffres clés :
10 millions de membres en Europe (septembre 2014)
2 millions de personnes transportées par mois en Europe (septembre 2014)
Présence dans 13 pays (France, Espagne, UK, Italie, Portugal, BeNeLux, Allemagne, Pologne, Ukraine, Russie, Turquie)
170 collaborateurs... tous covoitureurs !
Récompenses :
Great Place to Work
Investor AllStart award
Palme de la Relation Client
Prix de l'Audace marketing

A propos de OuiCar.fr
OuiCar est le 1er site de location de voitures entre particuliers. Pionnier de la consommation collaborative depuis 2007, OuiCar propose de
repenser son rapport à la voiture en privilégiant son usage à sa propriété. OuiCar compte aujourd’hui 12 000 voitures de particuliers à louer
partout en France, réunit 200 000 membres et opère plusieurs milliers de locations chaque mois. OuiCar est soutenu financièrement par
Jaina Capital, le fonds d’investissement de Marc Simoncini et par Ecomobilité Ventures, le fonds dédié à l’écomobilité de Orange, Total et
SNCF.
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