
 

 

Aramisauto inaugure à Avignon son nouveau 

concept d’agence et propose une expérience 

inédite entre monde réel et digital 

 
 

Paris, le 28 juin 2017 

Un tout nouveau concept d’agence répondant à l’évolution des usages 

de consommation. 

Afin d’être au plus près des attentes des consommateurs ultra-connectés, Aramisauto 
leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion reconditionnées concrétise le 
rapprochement du e-commerce et du point de vente physique dans sa 29 ième agence. 
 
Aramisauto a imaginé une agence « phygitale » qui permet aux clients d’accéder à toutes 
les fonctionnalités du digital tout en bénéficiant d’un accueil chaleureux et de conseils en 
agence. 

 

Une agence repensée pour offrir une nouvelle expérience d’achat .  
 
Dans une ambiance cosy et chaleureuse, le showroom dispose d’une surface de près de 1000 m² 
pour présenter plusieurs véhicules. 
 
Les clients peuvent poursuivre leurs parcours d’achat en s’installant au bar digital muni de 
plusieurs écrans tactiles. C’est ici qu’ils accèdent à un large choix de véhicules neufs et d’occasion 
reconditionnés, proposés à prix compétitifs.  
 
Un écran large leur permet également de visualiser à 360° chaque véhicule d’occasion 
reconditionné dans un format immersif. 
 
C’est ensuite avec les conseillers que s’opère la transition entre la découverte digitale de la 
voiture et l’accompagnement. Les conseillers sont aux côtés des clients pour les aider à choisir la 
solution de financement qui leur convient et à trouver la voiture qui leur plaît, parmi 2000 
modèles et 30 marques.  
 
Ce parcours est également porté par les engagements forts d’Aramisauto : Satisfait ou 100% 
remboursé pendant 15 jours ou 1 000 km, 0 frais d’entretien pendant 1 an ou 15 000 km, 
garantie jusqu’à 5 ans sur les véhicules d’occasion reconditionnés en usine, réponse de principe 
immédiate sur une demande de financement et sans frais de dossier. 
 
 
 
 
 
 



Une implantation stratégique.  
 
La nouvelle agence d’Avignon est stratégiquement bien située, à la croisée des chemins du 1er site 
industriel Aramisauto implanté à Donzère dans la Drôme reconditionnant chaque année 10.000 
véhicules d’occasion et d’autres agences Aramisauto localisées à Montélimar et Aix-en-Provence.  
Cette implantation permet de resserrer le maillage du réseau d’agences détenues en propre par 
Aramisauto dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et de répondre ainsi aux attentes des 
automobilistes.  
 
« Nous avons constaté qu’une part importante du trafic sur le site web www.aramisauto.com 

provenait du Vaucluse. Nous avons donc décidé de créer cette nouvelle agence pour répondre aux 

nouveaux usages et modes de consommation automobile » explique Nicolas Bossard – Directeur 

Régional d’Aramisauto. 

 

L’équipe de l’agence Aramisauto d’Avignon est constituée de deux conseillers commerciaux, d’un 

expert véhicule d’occasion, d’un chargé de livraison et d’un chef d’agence. 

 

Agence Aramisauto Avignon  
500 Chemin des Broutières / 84130 LE PONTET 
 
 
 
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.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 a vendu plus de 32 000 

véhicules en 2016. L’entreprise emploie 500 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 170 000 

clients particuliers. 

Aramisauto.com simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par 

téléphone et dans ses 29 points de vente. Pour en savoir plus sur la façon dont Aramisauto.com réinvente 

l’achat et la vente automobile, rendez-vous sur notre site dédié aux journalistes et influenceurs, 

newsroom.aramisauto.com 

 

Suivez l’actualité media de Aramisauto.com | Agence Rumeur Publique  

Hélène Laroche – 06 03 10 45 99 / 01 55 74 52 15 – helene@rumeurpublique.fr 

Isabelle Rohmer – 01 55 74 52 41 – isabelle@rumeurpublique.fr 

Daniel Pinho – 01 55 74 52 36 – daniel@rumeurpublique.fr 
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