
 
 

Aramisauto lance AramisFlex 
La 1ère offre de voitures reconditionnées par abonnement  

qui s’adapte aux besoins de flexibilité et au budget des automobilistes ! 
 
Aramisauto, leader de la vente en ligne de voitures reconditionnées, s’est inspiré du 
succès rencontré en France par le modèle d’abonnement rapide et flexible des 
plateformes d’entertainment pour proposer une offre de location moyenne durée par 
abonnement sur www.aramisflex.com. L’objectif est de faciliter l’accès à la voiture à 
un coût fixe et maîtrisé et répondre aux nouveaux usages de mobilité à la demande.  
 
Paris, le 15 novembre 2021  
 
AramisFlex rend la voiture reconditionnée encore plus accessible 
 
AramisFlex est une alternative à l’achat automobile et à la location longue durée. Ce 
nouveau service permet d'accéder à des voitures d’occasion reconditionnées dans un 
budget maîtrisé. 
 
« Nous proposons de la Location avec Option d’Achat de voitures reconditionnées depuis 
plusieurs années et nous constatons que de nombreux clients désirent encore plus de 
flexibilité dans la durée de leur contrat. AramisFlex répond donc à cette attente et rend les 
véhicules reconditionnés plus accessibles financièrement notamment auprès de ceux qui ne 
peuvent pas en acheter » souligne Romain Boscher - Directeur Général France 
Aramisauto. 
 
Le véhicule reconditionné est un nouveau standard de voitures d’occasion lancé en France 
en 2014 par Aramisauto et qui connaît un franc succès. La voiture d’occasion reconditionnée 
est une solution de mobilité individuelle fiable et raisonnée. Au-delà des garanties proposées 
(0 frais d’entretien pendant un an ou 15 000 Km), son prix attractif et ses disponibilités en 
24h accélèrent l’engouement des consommateurs pour ce nouveau standard, en témoigne la 
croissance de +14,3% du chiffre d’affaires du Groupe en France pour l’exercice 2021. 
 
 
L’offre par abonnement AramisFlex 
 
Sur AramisFlex.com, le client dispose de : 

● plus de 500 voitures d’occasion reconditionnées en ligne et au meilleur prix 
● d’un service tout compris : l’entretien et la carte grise sont inclus 
● d’une livraison en toute simplicité : à domicile dans un délai de 5 jours 

 
Chaque voiture d’occasion reconditionnée est présentée de manière optimisée (360°, photos 
intérieures et extérieures, photos de détails) accompagnée d’une fiche pratique et détaillée 
(motorisation, kilométrage, capacité des batteries, ...). 
 
En fonction du besoin de mobilité du client, la durée d’abonnement peut être de 3 mois, 6 
mois ou bien 12 mois. Le montant de la mensualité fixe varie en fonction de la durée et du 
modèle sélectionné. Plus la durée choisie est longue, plus les mensualités diminuent. Les 
mensualités sont ensuite dégressives si l’automobiliste souhaite prolonger la durée, sans 
aucune limite dans le temps.  
 
 

https://www.aramisflex.com/


Le meilleur d’Aramisauto en toute simplicité ! 
 
AramisFlex propose un parcours 100% digitalisé, de la souscription à la livraison à domicile. 
L’automobiliste choisit sa voiture en ligne, sélectionne ensuite la durée et le kilométrage 
souhaités.  
L’ensemble des démarches administratives est réalisé en ligne et la signature électronique 
est proposée aux clients. 
 
A qui s’adresse cette offre inédite ? 
 
AramisFlex s’adresse à des automobilistes recherchant la flexibilité, et ne souhaitant pas 
s’engager financièrement sur le long terme.  
 
AramisFlex répond à différents cas d’usages :  
 

● Besoin ponctuel d’une voiture  
● Changement de vie  
● Budget limité et pas d’apport 
● Bénéficier d’une voiture reconditionnée récente vs voiture neuve 
● Besoin d’essayer une nouvelle motorisation/changer de modèle en toute liberté  
● Bénéficier d’une offre « Tout compris » sans avoir à se soucier de l’entretien, de la 

valeur résiduelle de la voiture (usures, pannes, etc,) 
 
A propos d’Aramisauto  
Aramisauto est le n°1 de la vente de voitures en ligne en France, et est l’entité française d’Aramis 
Group, un leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers qui réunit 
quatre marques : Aramisauto, Cardoen, Clicars et CarSupermarket, respectivement en France, en 
Belgique, en Espagne et au Royaume-Uni. Le Groupe transforme le marché de la voiture d’occasion 
et place la technologie digitale au service de la satisfaction du client. Sur l’ensemble de l’exercice 
2021, en données pro forma, Aramis Group a généré un chiffre d’affaires de 1,361 milliard d’euros, 
vendu plus de 80 000 véhicules B2C et enregistré plus de 73 millions de visites sur ses sites Internet. 
A fin septembre 2021, le Groupe compte 1 800 collaborateurs, un réseau de 61 agences et trois sites 
industriels de reconditionnement. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché réglementé 
d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).  
Pour plus d’informations : www.aramis.group. 
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