
 
 

Aramisauto étend son réseau  
et ouvre une nouvelle agence à Tours le 20 mars 

 
 
 
Paris, le 20 mars 2017 
 
Aramisauto, leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion reconditionnées 
annonce l’ouverture de sa 28ème agence à Tours.  
 
Depuis sa création en 2001, Aramisauto a transformé l’achat et la vente automobile (achat intégral 

en ligne sur Aramisauto.com, reprise sans obligation d’achat, livraison à domicile) et propose aux 

consommateurs des solutions uniques et innovantes pour changer de voiture en toute confiance. 

Aramisauto permet aux clients de bénéficier de garanties inégalées : satisfait ou 100% remboursé, 

aucun frais d’entretien pendant 1 an ou 15.000km, véhicules d’occasion reconditionnés 

bénéficiant du meilleur rapport qualité/prix grâce au site industriel créé par Aramisauto où plus 

de 10.000 voitures sont reconditionnées chaque année.  

 

Aramisauto simplifie la vie des automobilistes dans leur choix, l’achat et la revente de leur 
véhicule en proposant un parcours client le plus adapté à leur mode de vie : en ligne, par 
téléphone et/ou via ses 28 points de vente implantés partout en France. 
 

Dans la nouvelle agence de Tours, les clients disposent d’un bar digital pour accéder en ligne à un 

large choix de véhicules neufs et d’occasion reconditionnés, proposés à prix compétitifs. Chaque 

modèle dispose de plus, de visuels intérieurs et extérieurs avec pour les véhicules d’occasion 

reconditionnés, un système de visualisation à 360°. Les requêtes peuvent être affinées via un 

moteur de recherche multicritères.  

 

Les automobilistes de la région pourront également faire expertiser leur voiture directement à 

l’agence de Tours et ainsi obtenir une offre ferme de reprise et un paiement sous 24 heures, sans 

obligation d’achat. Implantée dans la zone industrielle du nord de la ville, elle dispose d’un 

showroom de 220 m² ainsi que d’un parking client.  

 

L’agence de Tours est constituée d’un responsable d’agence, de deux conseillers commerciaux, 

d’un expert en véhicule d’occasion reconditionné et d’un chargé de livraison.  

 

________________________________________________________________________________ 

La plateforme www.aramisauto.com permet aujourd’hui d’acheter intégralement en 

ligne sa voiture neuve ou d’occasion reconditionnée, de bénéficier en agence de 

conseils de proximité et de se faire livrer sa voiture en agence ou bien à domicile. Nous 

nous devions de renforcer notre maillage d’agences en fonction du taux de 

commandes. C’est le cas en région Centre où notre potentiel de développement est 

important et où nous possédons de nombreux clients » explique Guillaume Paoli, 

cofondateur d’Aramisauto.com 

« 

http://www.aramisauto.com/


__________________________________________________________________________________ 

 

En parallèle de l’activité de la nouvelle agence de Tours, la plateforme www.aramisauto.com 

permet de choisir son modèle en ligne et d’être accompagné à distance par un conseiller 

Aramisauto. Notamment grâce à du« live chat », la possibilité de commander la voiture de son 

choix ou bien de l’acheter intégralement en ligne. Depuis près d’un an, les clients peuvent même 

bénéficier d’un service de livraison à domicile, partout en France. 

L’application Reprise Aramisauto, disponible sous IOS et Android, facilite également la reprise de 

son ancien véhicule puisque tout se fait en ligne et sans déplacement pour l’automobiliste. Sous 

deux heures (durant les heures ouvrées) l’automobiliste reçoit une offre ferme de reprise et un 

paiement en 24 heures. 

 

L’agence Aramisauto de Tours est à découvrir à l’adresse suivante :  

54 AVENUE GUSTAVE EIFFEL 37100 TOURS 
 

 

Découvrez l’entreprise Aramisauto.com   

newsroom.aramisauto.com/aramisauto-com-aventure-humaine/ 

 
A propos d’Aramisauto.com  
 
« Vous faisiez comment pour acheter votre voiture avant ? » 
Depuis sa création, Aramisauto 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 propose 2 000 modèles de véhicules de plus de 30 marques et a commercialisé plus de 32 000 
véhicules en 2016. L’entreprise emploie plus de 450 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 170 000 
clients particuliers. 
Aramisauto simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par 
téléphone et dans ses 28 points de vente. 
 
Pour en savoir plus sur la façon dont Aramisauto réinvente l’achat et la vente automobile, rendez-vous 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 
Daniel Pinho – 01 55 74 52 36 – daniel@rumeurpublique.fr 
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