
 

 

 
Aramisauto réenchante l’expérience client avec une nouvelle ouverture 

d’agence à Labège 
 
Arcueil, Mardi16 juillet 2019 

 

Une nouvelle agence aux portes de Toulouse 
Aramisauto, leader de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion reconditionnées en France, 
poursuit le déploiement de son nouveau concept d’agence à l’occasion du déménagement de son 
agence de Toulouse. L’agence, qui était située à Muret, s’est installée début juillet, dans la ville de 
Labège. 

Un nouvel espace et un concept novateur 

La nouvelle agence s’étend sur 800 m2. Elle dispose d’un showroom de 155 m2 qui permet une 
présentation optimale des véhicules, et d’un espace de livraison de 120 m2.  Ce nouvel espace a pour 

objectif de rapprocher le e-commerce du point de vente physique grâce à une expérience digitale 
innovante et des conseils personnalisés en point de vente. 
 

Munie de bornes digitales interactives, cette nouvelle agence offre à ses clients la possibilité de vivre 
une expérience unique et immersive dans le choix de leur futur véhicule. Notamment pour les véhicules 
d’occasion : des écrans tactiles dernière génération permettent une visualisation à 360° de l’extérieur 
et de l’intérieur de ces véhicules.  

Sous la conduite du Responsable d’Agence, Fabien Laboyrie, les conseillers accompagnent et orientent 
les clients en fonction de leurs besoins et de leur profil (couple, famille, citadin, …etc). Ils les guident 
dans le choix de leur véhicule, et dans leur choix de financement : crédit classique, LOA (Location avec 
Option d’Achat…etc). Le concept d’Aramisauto est également porté par des engagements forts : 
« Satisfait ou 100% Remboursé » pendant 15 jours ou 1 000 km*, « Zéro frais d’entretien » pendant 1 
an ou 15 000 km*. 

Les automobilistes bénéficient ainsi d’un choix rationnel et d’un parcours client optimisé.  
 
Entre dynamisme et accessibilité  
Le choix de ce déménagement fait suite à la volonté du Groupe Aramisauto d’accueillir ses clients dans 
des conditions idéales tout en étant très accessible géographiquement.  
« Nous avons choisi de nous implanter à proximité de la Route de Labège au Sud de Toulouse car il s’agit 
d’une zone d’activité extrêmement dynamique commercialement, notamment dans le secteur de la 
distribution automobile » explique Pierre-François Brunet – Directeur Régional d’Aramisauto, et qui 
ajoute « la ville est d’ailleurs très attentive à la qualité des enseignes qui s'y implantent ». 
 
La nouvelle agence Aramisauto est située à proximité du Centre Commercial Labège 2 qui compte plus 
de 140 boutiques. 

*Au premier des deux termes échus. 

Découvrez la nouvelle agence Aramisauto 

AgenceAramisautoLabege 

 

 

https://agences.aramisauto.com/concession/toulouse/TOU31


A propos du Groupe Aramisauto 

« 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. 

En France, Aramisauto propose 2 000 modèles de véhicules de plus de 20 marques et a vendu plus de 40 000 véhicules en 2018. 
L’entreprise emploie 500 collaborateurs et a servi depuis sa création plus de 200 000 clients particuliers. 

Aramisauto simplifie la vie des automobilistes via une solution globale 100 % digitalisée, mais aussi par téléphone et dans ses 30 
points de vente.  

Présent en France, Belgique et Espagne, le groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de près de 700 millions d’euros, vendu 
plus de 55 000 véhicules, et compte 700 collaborateurs. 

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 

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 
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