
 

 

 

 

 

 

 

Aramisauto ouvre sa 30ième agence au Mans 

et poursuit le déploiement de son concept d’agence « phygitale » 
 

Aramisauto.com, leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion 

reconditionnées, annonce son arrivée au Mans 

et renforce ainsi sa présence dans le Grand Ouest. 

 

 

Paris, le 3 décembre 2018  

En s’implantant à 10 minutes du centre-ville du Mans, Aramisauto se rapproche des Manceaux et leur 

permet de découvrir facilement son offre de voiture multicanale.  

Avec cette nouvelle agence, Aramisauto propose un format d’agence inédite. 

Une expérience d’achat unique 

Aramisauto a imaginé́ une agence « phygitale » qui offre aux clients la possibilité d’accéder à toutes les 
fonctionnalités du digital tout en leur faisant bénéficier de conseils d’experts en agence. 

Dans un espace cozy à l’atmosphère chaleureuse, les visiteurs sont invités à vivre une expérience unique 
grâce, notamment, au bar digital qui  leur permet de découvrir les quelques 2000 modèles neufs et 
d’occasion reconditionnés proposés à des prix compétitifs via des écrans tactiles de dernière génération. 

Pour aller plus loin dans la découverte des voitures, un espace conseil a été créé afin de visualiser à 360°, 
chaque véhicule d’occasion reconditionné, dans un format immersif proche de la réalité via un écran 40 
pouces. 

Une relation de proximité avec les clients 

« La plateforme Aramisauto.com permet aujourd’hui d’acheter intégralement en ligne sa voiture neuve ou 
d’occasion reconditionnée. Avec l’ouverture de cette agence au Mans, nous souhaitions nous rapprocher des 
Manceaux et leur faire bénéficier de conseils personnalisés » explique Yahya Ayad, Directeur Régional chez 
Aramisauto. 

Avec ce concept, Aramisauto réinvente les codes traditionnels de la vente en concession automobile en 
proposant aux clients d’accéder à un parcours d’achat innovant et convivial. L’agence devient un lieu 
d’interaction personnalisée. Les conseillers accompagnent les clients dans leur projet d’achat : de 
l’orientation en fonction de leur besoin, au choix de la voiture, jusqu’à la solution de financement.  

 

 



 

 

Ce parcours est également porté par les engagements forts d’Aramisauto : « Achat Satisfait ou 100% 

Remboursé pendant 15 jours ou 1 000 km* » et « 0 frais d’entretien pendant 1 an ou 15 000 km* ». 

L’équipe de l’agence Aramisauto du Mans est constituée d’une Responsable d’Agence, 
d’un Conseiller Commercial, d’un Expert Véhicule d’Occasion et d’un Chargé de Clientèle.  
 

Une implantation géographique idéale  

Située au 21, Boulevard Pierre Lefaucheux, dans un bâtiment totalement rénové aux couleurs et aux 
standards d’Aramisauto, cet emplacement offre aux clients la possibilité de se rendre facilement dans 
l’agence. 

Aramisauto est particulièrement fière de s’implanter au Mans, ville emblématique de l’automobile. 

 

Agence Aramisauto Le Mans 
Adresse : 21, Boulevard Pierre Lefaucheux - 72100 LE MANS 
 

*voir conditions sur Aramisauto.com 

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 30 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, https://newsroom.aramisauto.com 

 
Contacts médias | Agence Rumeur Publique  

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

Isabelle Rohmer – 06 21 47 19 35 / 01 55 74 52 41 – isabelle@rumeurpublique.fr 
Yohan Bisson - 06 62 29 55 73 / 01 55 74 84 99– yohan.bisson@rumeurpublique.fr 

Caroline di Stefano – 01 55 74 52 36 caroline@rumeurpublique.fr 
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