Aramisauto implante sa 31ème agence commerciale à Reims
Après Le Mans, Strasbourg et Toulouse, Aramisauto.com, leader de la vente en
ligne de voitures neuves et d’occasion reconditionnées poursuit son implantation
nationale par l’ouverture d’une nouvelle agence commerciale à Reims.
Paris, lundi 9 décembre 2019

Reims : une implantation géographique stratégique
Avec cette nouvelle agence, Aramisauto a choisi de s’implanter à proximité de la Croix
Blandin, la zone d’activité automobile la plus dense de France. Située sur la D944, un axe
routier régional à très fort passage, l’agence de Reims bénéficie d’une visibilité
exceptionnelle et permet aux clients de s’y rendre facilement.
« Nous avons choisi la métropole de Reims pour son dynamisme commercial, son attractivité
et la volonté de la communauté urbaine de valoriser les enseignes nationales qui
concourent au développement du tissu économique local du Grand Reims (300 000
habitants). Il s’agit en effet de la deuxième intercommunalité du Grand Est après
l’Eurométropole de Strasbourg » explique Ludovic Saleta - Responsable de l’agence
Aramisauto de Reims.
Une expérience digitale immersive et conviviale
Dès l’arrivée en agence, l’automobiliste est invité à vivre une expérience phygitale : un
concept répondant aux attentes des consommateurs : rapidité, fluidité, recherche
d’expériences d’achat plus riches et conseils.
L’agence de Reims dispose d’un showroom qui se distingue par une expérience d’achat
unique en proposant aux clients un parcours d’achat multicanal. Ces derniers, ont la
possibilité d’accéder à toutes les fonctionnalités et les avantages du digital.
Dans un décor chaleureux et un espace de 600 m2, le bar digital offre aux clients la
possibilité de découvrir les quelques 2000 modèles neufs et d’occasion reconditionnés
proposés au meilleur prix garanti, via des écrans tactiles de dernière génération. Ces écrans
permettent également de visualiser à 360° chaque véhicule d’occasion reconditionné par
Aramisauto dans un format immersif proche de la réalité.
Une nouvelle agence pour offrir toujours plus de proximité et de conseils aux clients
Afin de bénéficier d’un accompagnement personnalisé, les clients ont également à leur
disposition : un conseiller, un expert véhicule d’occasion reconditionné et un chargé de
clientèle. Cette équipe d’experts, a pour objectif de guider au mieux les clients dans leur
projet automobile : du choix du véhicule jusqu’à la solution de son financement : (crédit
classique, LOA sur les véhicules neufs ou d’occasion reconditionnés, ...). Le tout porté par
les engagements forts Aramisauto : « 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.

Adresse : Agence Aramisauto Reims – 1 rue du Val Clair 51100 Reims
https://agences.aramisauto.com/concession/reims/REI51
*Voir conditions sur aramisauto.com

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 31 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,
https://newsroom.aramisauto.com/
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