
 

 

 

 

Aramisauto.com poursuit son développement international 

avec l'acquisition de Cardoen, l'un des leaders de la distribution 

automobile indépendante en Belgique. 

 

 
Paris, le mardi 15 mai 2018 

 
Aramisauto.com, le leader français de la vente automobile en ligne, annonce l'acquisition de 

Cardoen, acteur majeur de la distribution automobile belge avec 13 points de vente, et une 

équipe de plus de 100 personnes. 

 

Cette opération fait suite à une prise de participation majoritaire réalisée en 2017 dans la 

startup Clicars.com en Espagne.  

Avec cette nouvelle opération, Aramisauto accélère son développement international, avec pour 

objectif de devenir à terme la solution préférée des Européens pour changer de voiture. 

 

Cardoen est l’un des leaders de la distribution automobile indépendante en Belgique, sur un 

marché automobile de plus de 700.000 véhicules d'occasion et 500.000 véhicules neufs vendus 

par an. 

 

Cardoen, dont le siège se situe  à Anvers en Belgique, a été fondée en 1949 par Albert Cardoen, 

puis développée par son fils Karel Cardoen. 

 
En 2015, le fonds d’investissement Kebek est devenu l'actionnaire majoritaire de Cardoen et a 

contribué au développement de l’entreprise sur l’ensemble du territoire belge. 

 

Cardoen réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 160M€ via ses 13 points de vente. 

 

Cette acquisition permettra à Cardoen de continuer sa croissance, en s'appuyant sur l'expérience 

digitale d'Aramisauto.com, tout en préservant son autonomie.  

Le management actuel de Cardoen continuera de piloter l'entreprise, et la marque Cardoen, très 

connue des belges, sera maintenue. 

 

Ce rapprochement permettra également aux deux sociétés de créer des synergies commerciales 

et d’améliorer leurs performances opérationnelles en partageant leurs bonnes pratiques. 

 

« Notre ambition est de devenir la meilleure solution en Europe pour acheter une voiture. Cardoen 

partage la même mission,  et les mêmes valeurs qu'Aramisauto. Nous avons également en commun 

une forte culture entrepreneuriale, et avons hâte de travailler avec les équipes Cardoen. ", 

déclarent Guillaume Paoli et Nicolas Chartier, fondateurs d'Aramisauto.com. 

 

"La croissance importante de Cardoen en Belgique nous a conduits à envisager un développement 

international. Nous avons trouvé avec Aramisauto.com un partenaire idéal: une grande expérience 



du e-commerce, et une ambition européenne. En bénéficiant des savoir-faire digitaux 

d’Aramisauto.com, Cardoen pourra poursuivre sa croissance et continuer à proposer la meilleure 

experience pour acheter une voiture.", déclare Wim Vos, PDG de Cardoen. 

 

 La transaction est soumise à l'approbation des autorités de la concurrence belges. 

 

 
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 

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 
 

 

 
A propos de Kebek 

 

KeBeK est un fonds de private equity belge indépendant, qui investit dans des fonds solides et de taille 

moyenne d’entreprises à gros potentiel et à forte valeur ajoutée. KeBeK soutient activement les équipes de 

direction des sociétés de son portefeuille avec la mise en place d'une stratégie d'entreprise définie 

conjointement. KeBeK acquiert généralement des participations de contrôle, sans interférer cependant, dans 

les opérations quotidiennes. Le portefeuille actuel de KeBeK est composé de 8 entreprises. Le fonds est géré 

par 4 partenaires qui travaillent ensemble depuis de nombreuses années et qui ont fait leurs preuves dans le 

domaine du capital-investissement. Le Capital de KeBeK est composé d’investisseurs institutionnels 

renommés, de family offices et d’entrepreneurs chevronnés.  
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