Aramisauto poursuit le déploiement de son nouveau concept
d’agence entre monde réel et digital avec l’inauguration
d’une nouvelle adresse à Strasbourg
Paris, mercredi 28 mars 2018

Aramisauto ouvre une agence« phygitale » à Strasbourg.
Pour être au plus près des nouveaux usages de consommation des automobilistes,
Aramisauto.com leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion
reconditionnées poursuit le déploiement de son nouveau concept d’agence « phygitale »,
lancé en juin dernier à Avignon, dans sa nouvelle agence strasbourgeoise.
Nouvelle adresse, nouvelle agence
Implanté depuis 2009 à Strasbourg, Aramisauto a choisi sa nouvelle adresse à seulement
quelques mètres de l’agence historique. Avec un bâtiment plus spacieux offrant 300 m² de
showroom et un espace couvert de 100 m² dédié à la livraison des clients, la nouvelle agence
dispose aujourd’hui d’une surface de près de 1000 m² au lieu de 500 m² pour la précédente.
Ce nouveau concept associe à la fois un accueil physique avec des conseillers présents et
une expérience d’achat innovante grâce à de nombreux outils digitaux.
Equipée d’un bar digital, la nouvelle agence strasbourgeoise permet à ses clients d’accéder aux
quelques 2000 modèles neufs et d’occasion reconditionnés parmi 30 marques proposés à prix
compétitifs via des écrans tactiles dernière génération qui permettent de visualiser à 360°
chaque véhicule d’occasion dans un format immersif proche de la réalité.

Le rôle du conseiller réinventé
Les automobilistes bénéficient de la synergie entre contact humain et digitalisation pour
un accompagnement optimisé dans leur projet automobile.
Sous la conduite du Responsable d’Agence, les trois Conseillers accompagnent les clients dans la
découverte digitale de la voiture, leur présentent également les différentes solutions de financement
et les engagements forts d’Aramisauto : « Satisfait ou 100% Remboursé »pendant 15 jours ou 1
000 km, « Zéro frais d’entretien » pendant 1 an ou 15 000 km, une garantie jusqu’à 5 ans sur les
véhicules d’occasion reconditionnés.
L’équipe se compose également d’un Conseiller de Clientèle, et d’un Expert Véhicule d’Occasion.
Plus de 2500 Strasbourgeois ont déjà fait confiance à Aramisauto pour l’achat de leur véhicule.
Une agence plus facile d’accès.
La nouvelle agence de Strasbourg prend place au cœur d’une zone d’activités automobile située
au Nord de Strasbourg, carrefour économique incontournable à proximité du centre commercial
lui aussi en phase de modernisation.

Une enseigne lumineuse visible depuis l’autoroute A4 permet une meilleure identification de
l’agence pour les quelques 160 000 automobilistes qui transitent quotidiennement sur cet axe
routier. Sur place, les clients bénéficient d’un vaste espace de stationnement très facile d’accès.
Agence Aramisauto Strasbourg
36, rue des Tuileries 67460 Souffelweyersheim
https://agences.aramisauto.com/concession/strasbourg/STR67
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 36 000
véhicules en 2017. 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
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