MIA Electric, la voiture électrique
révolutionnaire en vente sur Internet !

Une exclusivité AramisAuto.com
Suite à un accord de distribution signé entre MIA Electric et AramisAuto.com, le leader de
la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion, les particuliers auront la possibilité à
partir du 15 janvier 2012 d’acheter sur Internet la petite citadine MIA. La MIA est la plus
économique des voitures 100% électriques, légère (800 Kg), à l’habitacle optimisé
(conducteur en position centrale, 3 ou 4 places), à usage urbain et périurbain (120 km
d’autonomie).
Paris, le mardi 6 décembre 2011

Cet accord positionne AramisAuto.com comme l’un des plus importants distributeurs
automobile de France dans le domaine du tout électrique.
Avec 25 millions de visiteurs uniques annuels sur le site AramisAuto.com, la Mia Electric
bénéficiera d’une très grande visibilité et pourra s’appuyer sur un réseau de 17 agences
commerciales détenues en propre par AramisAuto.com et implantées dans toute la France.
Ce maillage offre ainsi aux internautes - clients d’AramisAuto.com, un large choix de points
de retrait pour la MIA.
« L’innovation est l’ADN d’AramisAuto.com. Encourager la vente de voitures 100%
électriques, combinant technologies innovantes et conduite écologique est devenue une
évidence » explique Guillaume Paoli - Directeur Associé d’AramisAuto.com.
Mia Electric est un nouveau constructeur automobile franco-allemand, né du rachat de la
division électrique d’Heuliez par le groupe allemand Kohlpharma. Mia Electric conçoit des
véhicules exclusivement électriques.
Contrairement aux autres véhicules électriques, adaptés à partir d’une structure issue de
véhicules thermiques, l’intégralité de la MIA a été pensée autour de son moteur électrique.
L’entreprise propose aux utilisateurs une mobilité sans émission, économique et accessible
au plus grand nombre. Cette petite citadine disponible à partir de 19 941 € (bonus
écologique déduit) répond parfaitement à la réalité des déplacements urbains et périurbains
et prône des valeurs fortes comme la convivialité, le respect de l'environnement et une
conduite éco-responsable.
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 2 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 sans aucune obligation d’achat (Reprise illico), la garantie Satisfait ou Remboursé, 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: 170 collaborateurs, plus de 50 000 clients, et un chiffre d’affaires de 172 millions d'Euros en
2010.
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