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Guillaume Arnal est nommé directeur 
du nouveau site de reconditionnement industriel d’Aramisauto 

 
 

Guillaume Arnal rejoint Aramisauto, leader de la vente en ligne de voitures d’occasion 
reconditionnées, en tant que directeur du site de reconditionnement industriel implanté au 
sud de l’Ile-de-France et dont l’activité démarrera prochainement. Ce nouveau site s’ajoute à 
celui de Donzère, situé dans la Drôme, ouvert en 2014. 
 

 
 
Arcueil, le 16 juin 2022 

 
Le nouveau site de reconditionnement d’Aramisauto, situé à Saint-Pierre-lès-Nemours en 
Seine-et-Marne, débutera son activité prochainement. Il sera dirigé par Guillaume Arnal, qui 
rejoint l’entreprise après un parcours international dans l’industrie et la logistique.  
 
Guillaume Arnal, 42 ans, est ingénieur diplômé de l’ESTACA (École Supérieure des Techniques 
Aéronautiques et de Construction Automobile) et titulaire d’un master en aérodynamique de 
véhicules de compétition de l’Université de Southampton (Royaume-Uni). Il a successivement 
été ingénieur commercial chez Thalès ElectronDevices, directeur supplychain et président 
directeur général d’AG Automotive, manager pièces France puis directeur d’usine chez 
Konecranes, fabricant de matériel de levage et de manutention. Expert de la conduite de 
projet « usine 4.0 », Guillaume Arnal mettra à profit sa très riche expérience pour lancer le 
nouveau site de reconditionnement industriel d’Aramisauto, animer et accompagner les 
équipes pour assurer son développement conformément aux objectifs de croissance d’Aramis 
Group. 
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« Je suis très fier de rejoindre Aramisauto pour piloter le démarrage de ce nouveau site », 
déclare Guillaume Arnal. « Aramisauto s’est fixé des objectifs ambitieux d’augmentation de 
ses capacités de reconditionnement afin de pouvoir accompagner la croissance de la 
demande des clients. À ce titre, je me réjouis de pouvoir apporter mon expertise en matière 
automobile et logistique, tout en bénéficiant des retours d’expérience managériaux et de 
reconditionnement à l’échelle industrielle acquis depuis 2014 par la société au sein de son 
premier site implanté à Donzère, dans la Drôme. »  
 
« Pionniers du reconditionnement en France, nous prenons aujourd’hui une nouvelle 
longueur d’avance sur nos concurrents en ouvrant ce deuxième site au sud de la région 
parisienne, avec à sa tête un véritable expert de la supplychain et des projets industriels », 
ajoute Romain Boscher, directeur général France Aramisauto.  
 
À 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. À fin mars 2022, le Groupe comptait plus de 1 800 collaborateurs, un 
réseau de 60 agences et quatre sites de reconditionnementindustriel. 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 
 
Pour en savoir plus : Newsroom Aramisauto&Aramis Group 

 
Contacts médias : Agence Rumeur Publique 
Diane Loth - 06 22 73 56 43- diane.loth@rumeurpublique.fr 
Stéphane Chevalier - 06 26 63 69 08 stephane.chevalier@rumeurpublique.fr 
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