
Le saviez-vous ?
Faire le choix d’une voiture d’occasion reconditionnée : 

C’est l’assurance d’un achat de qualité et écoresponsable !

Paris, le 17 novembre 2016

Qu’est-ce qu’une voiture reconditionnée ?
Le concept proposé par AramisAuto.com est simple : proposer une alternative fiable et économique pour l’achat
d’une nouvelle voiture en donnant une seconde jeunesse à un véhicule d’occasion repris par Aramisauto.com via
l’application «Reprise Aramisauto» ou bien via l’une des 26 agences implantées en France, les voitures
d’occasion passent par différentes étapes dans l’usine de reconditionnement Aramisauto avant d’être certifiées
«Voitures d’occasion reconditionnées». Ces étapes incluent un contrôle technique approfondi, une reprise de la
carrosserie, une révision mécanique suivant les recommandations du constructeur, et le nettoyage complet du
véhicule. Une fois ces étapes finalisées et telle une véritable star de cinéma, la voiture est photographiée sous
toutes ses facettes dans un studio photo, puis mise en ligne sur le site www.aramisauto.com. La voiture peut
alors être achetée intégralement en ligne et livrée en agence ou bien directement à domicile, dans toute la
France. 

Un site industriel unique en France et écoresponsable 
Inauguré en juin 2014 dans la Drôme, ce site industriel de reconditionnement unique en Europe emploie
aujourd’hui 60 spécialistes. Les meilleurs techniciens, mécaniciens, peintres et carrossiers sont à l’œuvre pour
délivrer des voitures proposant une excellente qualité carrosserie et mécanique ce qui permet à Aramisauto de
proposer des garanties associées uniques sur le marché. Le tout en limitant les impacts sur notre
environnement. L’ensemble des déchets polluants issus du processus de reconditionnement : huile, liquide de
frein de refroidissement, batteries...sont en effet recyclés. Les déchets sont triés dans des réceptacles
spécifiques puis revendus à des entreprises de "transformation". Les métaux (fer, aluminium) sont également
triés pour être revendus au poids à des entreprises de recyclage. Seuls les déchets industriels dit «banaux» sont
déversés dans une benne pour incinération. Enfin, les pneus usés sont confiés gratuitement à une entreprise de
recyclage. 

Chaque année, ce sont ainsi plus de 10.000 véhicules qui sont reconditionnés. 

A qui s’adressent les voitures d’occasion reconditionnées ?
Les voitures d’occasion reconditionnées s’adressent aux automobilistes désirant bénéficier de tous les
avantages d’un véhicule d’occasion mais sans les contraintes, ni risques associés, bénéficier des meilleures
garanties et de prix compétitifs.  

En effet, selon l’étude européenne Consumer Markets Scoreboard, les automobilistes sont plus d’un sur trois à
se déclarer insatisfaits de la qualité des véhicules d’occasion proposés : 41% déclarent rencontrer au moins un
problème sur le véhicule d’occasion dans les 12 mois qui suivent l’acquisition, ce problème survient dans 40%
des cas déjà un mois après l’achat. 

Comment acquérir un véhicule d’occasion reconditionné ?
Le site internet www.aramisauto.com propose aux automobilistes plus de 2 000 modèles d’une trentaine de
marques. Une fois la voiture sélectionnée, le consommateur peut commander sa voiture reconditionnée soit par :
téléphone au numéro 3055, par internet via www.aramisauto.com ou bien dans l’une des 26 agences implantées
en France. Une fois la commande effectuée, la voiture est livrée en agence ou bien directement à domicile, afin
de répondre aux nouvelles attentes de consommation automobile. 

Les meilleures garanties du marché de l’occasion
Garantie 12 mois minimum pièces et main d’œuvre,
Garantie «Satisfait ou Remboursé» : l’automobiliste a 15 jours ou 1000 kilomètres pour tester sa

http://www.aramisauto.com/


nouvelle voiture d'occasion reconditionnée : dans ces délais, libre à lui de restituer son véhicule si elle ne
lui convient pas, il sera intégralement remboursé (même des frais administratifs et d’immatriculation).
Enfin une voiture reconditionnée par Aramisauto c’est « 0 frais d’entretien pendant 15000km ou 1 an »
(au premier des deux termes atteint).

A propos d’Aramisauto.com 
« Vous faisiez comment pour acheter votre voiture avant ? » Depuis sa création, Aramisauto.com transforme
l’achat et la vente automobile (achat intégral en ligne, satisfait ou 100% remboursé, véhicule d’occasion
reconditionné en usine) et propose aux consommateurs des solutions simples, uniques et innovantes pour
changer de voiture en toute confiance.
Aramisauto.com propose 2 000 modèles de véhicules de plus de 30 marques et commercialisera plus de 32 000
véhicules en 2016. L’entreprise emploie 450 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 150 000 clients
particuliers.
Aramisauto.com simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par
téléphone et dans ses 27 points de vente. Pour en savoir plus sur la façon dont Aramisauto.com réinvente
l’achat et la vente automobile, rendez-vous sur notre site dédié aux journalistes et influenceurs, 
newsroom.aramisauto.com
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