AramisAuto.com renouvelle sa confiance en BCAuto
Enchères pour la sixième année consécutive
Fil Info – 05 décembre 2013
AramisAuto.com, leader de la distribution automobile multimarque et multicanal, annonce renouveler,
pour la sixième année consécutive, son partenariat avec BCAuto Enchères, la filiale française de BCA
Europe, N°1 des ventes aux enchères de véhicules d’occasion en Europe.
BCA sera chargée de la revente de plus de 90% des véhicules d’occasion rachetés aux particuliers
par AramisAuto.com, notamment par le biais de son service « Reprise Illico » et qui ne peuvent être
réinjectés dans son réseau de revente.
« Il est très important pour AramisAuto.com de s’entourer de partenaires fiables et efficaces sur la
durée, et sur la base de nos résultats communs, c’est tout naturellement que nous avons décidé de
renouveler notre confiance en BCA, cette année encore », explique Guillaume Paoli, Directeur Associé
d’AramisAuto.com.
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A propos d’AramisAuto.com
Et si vous changiez de modèle ?
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 300 millions d’euros et plus de 20.000 véhicules commercialisés
cette année, 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 290 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 90.000
clients particuliers.
En ligne, par téléphone comme dans ses 25 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 du marché de
la transaction automobile et poursuit son développement en Europe avec quatre premières
implantations en Allemagne.
.
A propos de BCAuto Enchères
BCAuto Enchères est la filiale française de BCA Europe, N°1 des ventes aux enchères de véhicules
d’occasion en Europe.
BCA Europe commercialise près d’un million de voitures par an, dont environ 60.000 en France en
2013. BCAuto Enchères a cru en moyenne de plus de 30% par an depuis 4 ans, grâce à son modèle
innovant et la technologie exclusive qu'elle met à la disposition de ses clients. Elle se distingue
notamment en se concentrant exclusivement sur la clientèle des professionnels européens du véhicule
d’occasion, à qui elle propose plus de 20 événements de vente sur internet chaque semaine.
BCAuto Enchères emploie plus de 100 collaborateurs et recherche les talents qui viendront soutenir sa
croissance.

