1ère en France / Innovation AramisAuto.com
Recevez gratuitement en moins de deux heures,
sur votre Smartphone, une offre ferme de reprise de votre voiture, sans
vous déplacer !
Grâce à la nouvelle application mobile et gratuite « Reprise AramisAuto », téléchargeable sous
IOS et Android, c’est vous qui réalisez l’état des lieux de votre voiture en 15 minutes ! Depuis
n’importe où en France, et la reprise est sans obligation d’acheter une nouvelle voiture.
Paris, le mardi 10 février 2015

Rapide : en moins de 15 minutes l’automobiliste réalise l’expertise de son véhicule, en renseignant les
champs nécessaires à l’estimation de sa voiture via l’application « Reprise AramisAuto ». Ce dernier
reçoit dans un délai de deux heures maximum, une offre ferme de reprise de son véhicule. La cellule de
cotation AramisAuto.com, qui établit les prix, est opérationnelle du lundi au samedi de 10h à 18h. Si
une expertise est réalisée en dehors de ces horaires, l’offre sera transmise dès les heures ouvrées
suivantes.
L’application est très simple d’utilisation et la navigation intuitive. L’automobiliste est, en effet, guidé à
chaque étape de son expertise.

Professionnelle et efficace : l’ensemble des informations sont réceptionnées par une cellule de
cotation en interne, composée d’experts automobiles, qui à leur tour adressent à l’automobiliste, sous
deux heures, une offre ferme de reprise via l’application, via SMS et par email.

Fiable : l’automobiliste bénéficie des mêmes garanties d’offre et de services proposées dans les 23
agences du réseau AramisAuto.com. A réception de son offre de reprise, valable 7 jours, ce dernier est
invité à se rendre dans l’une des agences AramisAuto.com pour y déposer sa voiture. Un contrôle du
véhicule sera réalisé pour vérifier que l’état de la voiture est conforme aux déclarations de l’utilisateur.
Le montant de la reprise sera ensuite effectué par virement bancaire sur le compte de l’automobiliste.
« Au-delà de s’affranchir d’un déplacement dans l’une de nos agences pour réaliser l’expertise de sa
voiture et donc de gagner du temps, « Reprise AramisAuto», permet à l’automobiliste de devenir
« consom’acteur », autrement dit, de procéder lui-même à l’état des lieux de son propre véhicule »
déclare Guillaume Paoli, co-fondateur d’AramisAuto.com qui ajoute « cette innovation majeure et inédite
apporte aux automobilistes désireux de vendre rapidement leur voiture, souplesse, garantie,
professionnalisme et sécurité et nous permet parallèlement de conforter notre processus
d’achat/revente de nos voitures d’occasion ».

Mode d’emploi en 4 étapes
Etape 1 – Identification de la voiture

Au cours de cette première étape, l’automobiliste renseigne sa plaque d’immatriculation dans l’espace
dédié, reconnu par le serveur qui identifie automatiquement les caractéristiques de la voiture (année
de première immatriculation, énergie…). L’utilisateur procède ensuite manuellement au remplissage
des champs relatifs aux options et équipements dont son véhicule est pourvu.

Etape 2 – Etat de la voiture

Lors de la seconde étape, l’automobiliste doit renseigner le kilométrage de sa voiture et spécifier le
niveau d’entretien et/ou les changements effectués sur sa voiture au cours des 12 derniers mois.
Il doit également au cours de cette étape déclarer les dommages subis sur le véhicule.

Etape 3 – Prises de photos du véhicule

Lors de cette étape intermédiaire, l’automobiliste
photographie sa voiture sous différents angles. Par
mesure d’efficacité, l’application fournit des
exemples d’angles de vue, ainsi que des masques
apportant à l’automobiliste des points de repère
nécessaires afin que les visuels puissent être
exploités
par
la
cellule
de
cotation
AramisAuto.com.

Quatre prises de vue générale du véhicule sont
requises ainsi que des visuels destinés à présenter
les dégâts subis, déclarés à l’étape précédente.

Etape 4 – Envoi du dossier

Le client envoie sa demande d’estimation :

 La cellule de cotation interne étudie le dossier envoyé par le client
 Un prix garanti est transmis dans les 2 heures maximum
 Le client reçoit la proposition par SMS/Notification ainsi que par
courrier électronique
 Il peut ensuite prendre RDV en ligne ou par téléphone afin de déposer
son véhicule, si l’offre lui convient.

A propos d’AramisAuto.com
Sans doute la meilleure façon d’acheter sa voiture.
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 356 millions d’euros et plus de 22.000 véhicules commercialisés en 2014, 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 330 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 120.000 clients particuliers.
En ligne, par téléphone comme dans ses 23 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.
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