AramisAuto.com annonce l’ouverture
de sa 17eme agence commerciale située à Dijon.
AramisAuto.com, le leader de la distribution automobile multimarque en ligne
poursuit son développement dans l’hexagone et intensifie sa présence en région,
plus précisément en Bourgogne, avec l’ouverture d’une nouvelle agence physique
située à Dijon.
Paris le 14 Janvier 2011, après l’ouverture récente des agences de Fréjus et Metz ; c’est au tour
de Dijon d’accueillir la nouvelle agence AramisAuto.com.
« AramisAuto.com est le seul distributeur français multimarque et multi-canal à posséder son propre
réseau de distribution. Cette dernière ouverture vise à renforcer la proximité d’AramisAuto.com
avec les habitants du département de la Côte d’Or et de leur faire bénéficier d’une qualité de
services et d’offres inégalées, qu’ils ne connaissent pas encore » explique Guillaume Paoli –
Directeur Associé d’AramisAuto.com
AramisAuto.com compte aujourd’hui 17 agences avec Lille, Paris, Saint Germain en Laye, Melun,
Rouen, Rennes, Nantes, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Aix en Provence, Lyon, Clermont Ferrand,
Strasbourg, Metz et Fréjus et aujourd’hui Dijon.
Le leader de la distribution automobile multimarque et multi-canal (ses agences physiques, son site
Internet www.AramisAuto.com et son centre d’appel : 0811 112 822) donne rendez-vous aux
habitants de la Côte d’Or dans sa nouvelle agence. Ce nouvel espace regroupe un choix de modèles
parmi 30 marques à des prix très compétitifs.
AramisAuto.com c’est également un choix très important de véhicules d’occasion contrôlés, à prix
bas, et avec la garantie exclusive « satisfait ou remboursé ».
L’ensemble des véhicules disponibles est consultable sur le site www.AramisAuto.com
Lien vers les recrutements en région : http://www.aramisauto.com/aramisrecrute.php
A propos de l’agence AramisAuto.com de Dijon :
Responsable d’Agence : Pierre Heneman
15 rue de Mayence à Dijon
Située à 800 mètres du Magasin Ikea 300 m² d’exposition et un parc de 1600m²
Ligne commerciale 03 80 71 65 62
Ligne livraisons 03 80 71 77 90
Fax 03 80 71 59 65
A propos d’AramisAuto.com
Le Prix, Le Choix, les Marques
Créé en 2001 par Guillaume PAOLI et Nicolas CHARTIER, AramisAuto.com est le premier
distributeur automobile multimarque et multi-canal de France:
 AramisAuto.com: le site de vente de véhicules neufs et d’occasion leader en France, avec
plus de 1,5 millions de visiteurs uniques par mois ;
 17 agences commerciales: un réseau physique de points de vente détenus en propre et
répartis sur l’ensemble du territoire français.
AramisAuto.com est né d’une vision : proposer aux consommateurs une alternative compétitive,
moderne, multimarque et sûre pour leur achat automobile.

AramisAuto.com commercialise un large choix de marques et de modèles de véhicules neufs
(vendus en mandat) et d’occasion aux prix les plus compétitifs, et propose à ses clients une
nouvelle expérience d’achat automobile :
 un haut niveau de service: la transparence des prix, un système de commande simple (en
agence ou par internet), la reprise du véhicule d’occasion, la garantie valable dans tout le
réseau européen de la marque du véhicule, et la livraison personnalisée dans un point de
vente AramisAuto.com
 un niveau de conseil inégalé: des experts de l’achat automobile multimarque
accompagnent les clients dans leur achat de véhicule neuf ou d’occasion, parmi plus de 30
marques proposées.
AramisAuto.com en chiffres: 150 collaborateurs, plus de 46 000 clients, une entreprise rentable
depuis sa création et un chiffre d’affaires de 115 millions d'euros en 2009.
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