AramisAuto.com renforce son activité à Rouen.
AramisAuto.com, leader de la distribution automobile multimarque et multicanal,
optimise son agence rouennaise pour répondre aux demandes croissantes
des automobilistes en matière de services innovants, notamment la reprise sèche
des véhicules d’occasion.

Paris, le 19 décembre 2013

Depuis sa création, AramisAuto.com innove en permanence afin d’offrir aux automobilistes une nouvelle
façon de vendre ou d’acheter sa voiture.
A partir de janvier 2014, les rouennais vont pouvoir eux aussi bénéficier de la gamme complète de services
offerts par AramisAuto.com dans l’achat de véhicules neufs et l’achat/revente de véhicules d’occasion avec
l’agrandissement de son agence et de son parc automobile situés à Sotteville les Rouen,
« La demande en Seine Maritime a augmenté de 30% sur un an. Nous nous devions d’adapter notre point
de vente à la demande des automobilistes en proposant notamment plus de choix dans les modèles
exposés » explique Guillaume Paoli- Directeur Associé AramisAuto.com.
De fait, la nouvelle agence Rouennaise d’AramisAuto.com proposera dès le mois de janvier un showroom
de 200m², et un parking d’exposition de 3000m², en plus des 500m² de la concession consacrés à la
préparation et la livraison des véhicules ».
« Nous souhaitions répondre plus efficacement aux besoins de nos clients dans cette région. La nouvelle
agence permettra de proposer un maximum de véhicules, neufs ou d’occasion, en plus de l’exhaustivité de
nos services ».
Reprise Illico fait partie des services innovants proposés par AramisAuto.com. Ce service consiste à
reprendre un véhicule d’occasion sans aucune obligation d’en racheter un nouveau. Une expertise est
réalisée sur place à l’agence de Rouen afin de déterminer le prix du véhicule en fonction de l’année de mise
en circulation et de son état général. Le paiement est effectué par virement sous 24h. Le vendeur est ainsi
protégé du risque d’impayé ou de litige, et est libéré de toute formalité : contrôle technique, annonce à
publier…
Et comme dans toutes les agences AramisAuto.com, l’achat neuf ou d’occasion est « Satisfait ou
Remboursé » : si la voiture ne convient pas, elle est intégralement remboursée sous un délai de 7 jours et
un maximum de 500 kilomètres.
Avec plus de 20.000 véhicules vendus chaque année, AramisAuto.com permet aux particuliers d’accéder
à plus de 2000 modèles neufs parmi 30 marques à des prix très compétitifs, et à un large choix de
véhicules d’occasion contrôlés et garantis.
100.000 français ont déjà fait confiance à AramisAuto.com aujourd’hui présent à Antibes, Aix-en-Provence,
Bordeaux, Cergy-Pontoise, Clermont-Ferrand, Dijon, Fréjus, Grenoble, Lille, Lyon, Melun, Metz, Montpellier,
Nantes, Paris, Rennes, Sainte-Geneviève-des-Bois, Rouen, Saint-Denis, Saint-Germain-en-Laye, Strasbourg
et Toulouse,

Au-delà de son réseau physique d’agences implanté dans toute la France, AramisAuto.com est accessible
via son site Internet www.AramisAuto.com où l’ensemble des modèles sont disponibles, avec la possibilité
de comparer le prix, les modèles en neuf et en occasion, et via son centre d’appels en composant le 0800
223 223 (numéro non surtaxé).
Rendez-vous à Rouen et venez découvrir « sans doute la meilleure façon d’acheter ou de vendre sa
voiture »
A propos de l’agence AramisAuto.com de Rouen :
Adresse : AramisAuto.com,
7 rue Nicephore Niepce
76300 Sotteville les Rouen
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.
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