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Economie circulaire : Le 1er site industriel de reconditionnement de

véhicules d’occasion lancé par Aramisauto.com poursuit son
développement avec l’extension de son usine et optimise sa chaine de

production pour une croissance toujours plus vertueuse.
 
Grâce  à  son  usine  inaugurée  en  juillet  2014,  Aramisauto.com  a  fait  émerger  un  nouveau
standard sur le marché de l’occasion : le véhicule reconditionné. Cette nouvelle offre répond aux
attentes  des  automobilistes  désireux  de  rouler  dans  des  véhicules  d’occasion,  mais  alliant
néanmoins  qualité  mécanique  irréprochable  aux  meilleures  garanties  du  marché.  Située  à
Donzère dans  la Drôme, cette usine unique permet de donner une seconde vie aux véhicules
d’occasion  Face  au  succès  de  cette  offre  auprès  des  automobilistes,  le  leader  de  la  vente
automobile en ligne augmente sa capacité de livraison en agrandissant la superficie de son site
de 3 hectares.

Paris, le 18 novembre 2016
 
Qu’estce qu’une voiture reconditionnée ?
Le concept proposé par AramisAuto.com est simple : proposer une alternative fiable et économique pour l’achat
d’une nouvelle voiture. En donnant une seconde jeunesse à un véhicule d’occasion, repris par Aramisauto.com
via  l’application  «Reprise Aramisauto»  ou  bien  via  l’une  des  26  agences  implantées  en France,  les  voitures
passent par différentes étapes dans l’usine de reconditionnement Aramisauto avant d’être certifiées « Voitures
d’occasion  reconditionnées  ».  Ces  étapes  incluent  un  contrôle  technique  approfondi,  une  reprise  de  la
carrosserie, une révision mécanique suivant  les recommandations du constructeur, et  le nettoyage complet du
véhicule. A  l’issue  de  ce  reconditionnement  la  voiture  est  prête  pour  une  seconde  vie,  avec  des  garanties
comparables  à  celles  d’un  véhicule  neuf.  Chaque  année,  ce  sont  ainsi  plus  de  10.000  véhicules  qui  sont
reconditionnés, permettant de renouveler  le parc automobile des voitures en fin de vie et donner accès à des
véhicules plus récents et moins polluants à des prix attractifs. 
 
Un site industriel unique en son genre : performant et écoresponsable 
Les  réparations  les  plus  courantes  de  l’usine  de  reconditionnement  sont  les  vidanges,  les  changements  de
disques,  de  plaquettes  de  frein  et  de  pneumatiques,  ainsi  que  les  réparations  de  carrosserie,  comme  le
débosselage ou  la peinture. Autant d’activités qui génèrent des déchets  "polluants"  (huile,  liquide de  frein de
refroidissement, batteries...) entièrement pris en charge par  les processus de  l’usine. L’ensemble des déchets
sont en effet recyclés et les pneus usés sont confiés gratuitement à Aliapur. 
 
Pour Yann Brazeau  directeur de l’usine de Donzère, 
«Ces opérations de recyclages permettent à la fois de développer notre processus d’industrialisation, tout en y
associant  une politique exigeante de protection de  l’environnement.  Le  consommateur  réalise bel  et  bien un
achat écoresponsable, à un prix compétitif, associé aux meilleures garanties». 
 
Plus de 10 000 véhicules par an seront reconditionnés ! 
L’agrandissement  important du site de Donzère offre désormais une capacité de stockage supplémentaire de
1300 véhicules. Les équipes pourront reconditionner près de 1000 véhicules par mois en 2X8, soit près de 10
000 par an et ce après seulement deux ans d’exploitation.

Une innovation créatrice d’emplois au niveau local 
L’usine  qui  comptait  5  employés  à  sa  création  en  2014,  40  en  2015,  emploie  désormais  plus  de  60
collaborateurs,  tous  recrutés  au  niveau  local  dans  la  Drôme,  auxquels  s’ajoutent  plus  de  15  prestataires  et
partenaires  locaux hébergés sur  le site. L’usine emploie  les meilleurs spécialistes du secteur, essentiellement
des mécaniciens, techniciens, carrossiers et peintres. Parmi les postes créés, plusieurs le sont en alternance et
en contrats de professionnalisation.
 
Les  véhicules  d’occasion  reconditionnés  Aramisauto.com  bénéficient  de  garanties  inédites  sur  le  marché,
comme le «Satisfait ou 100% Remboursé »,  la garantie « Zéro entretien pendant 1 an ou 15000 km», tout en
affichant des prix compétitifs.
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En  2015,  un  an  après  son  inauguration,  l’usine  a  reconditionné  plus  de  6500  véhicules  mis  en  vente  sur
www.aramisauto.com
 
Pour  Nicolas  Chartier,  cofondateur  d’Aramisauto.com  «Notre  site  de  Donzère  est  un  succès  industriel  et
commercial. Le retour de nos clients souligne la qualité et les prix compétitifs de nos véhicules et la pertinence de
notre modèle de  reconditionnement de voitures d’occasion. A  travers  l’extension de notre site, nous pourrons
répondre  aux  attentes  des  automobilistes  soucieux  d’acheter  un  véhicule  d’occasion  de  qualité,  fiable  et
respectueux de l’environnement, à un prix attractifs».

*Selon une étude GFK :
ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/market_studies/docs/factsheet_second_hand_car_04_web_en.pdf

A propos d’Aramisauto.com 
«Vous  faisiez  comment  pour  acheter  votre  voiture  avant  ?»  Depuis  sa  création,  Aramisauto.com  transforme
l’achat  et  la  vente  automobile  (achat  intégral  en  ligne,  satisfait  ou  100%  remboursé,  véhicule  d’occasion
reconditionné  en  usine)  et  propose  aux  consommateurs  des  solutions  simples,  uniques  et  innovantes  pour
changer de voiture en toute confiance.
Aramisauto.com propose 2 000 modèles de véhicules de plus de 30 marques et commercialisera plus de 32 000
véhicules en 2016. L’entreprise emploie 450 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 150 000 clients
particuliers.
Aramisauto.com simplifie  la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par
téléphone et dans ses 27 points de vente. Pour en savoir plus sur la façon dont Aramisauto.com réinvente l’achat
et  la  vente  automobile,  rendezvous  sur  notre  site  dédié  aux  journalistes  et  influenceurs, 
newsroom.aramisauto.com

Suivez l’actualité media Aramisauto.com
Agence Rumeur Publique
 

• Hélène Laroche – 06 03 10 45 99 / 01 55 74 52 15 – helene@rumeurpublique.fr
• Vincent Moulai – 01 55 74 52 36 – vincent@rumeurpublique.fr
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