L’agence Aramisauto de Mougins déménage au Cannet
Aramisauto, leader de la vente de voitures d’occasion reconditionnées, annonce le
déménagement de son agence de Mougins, au Cannet, près de Cannes et de la Métropole
Nice-Côte d’Azur.
Paris, le 2 novembre 2022
Aramisauto déménage pour mieux servir ses clients, dans des infrastructures plus spacieuses et
rénovées, localisées au Cannet, à proximité immédiate de Cannes. Cette nouvelle agence ouverte

depuis le 4 octobre bénéficie d’un emplacement géographique idéal pour accueillir les clients
de l’agglomération de Cannes-Grasse jusqu’à l’est du Var. Elle complète le site de Nice,
proposant l’ensemble des services d’Aramisauto sur un site unique.
Une implantation géographique stratégique
La nouvelle agence du Cannet est située au cœur de la principale zone dédiée au commerce
automobile de toute la région et enrichit les services proposés par le city store de Nice. Dans
un cadre plus adapté, avec une visibilité et une facilité d’accès optimales, elle regroupe
l’ensemble des services d’Aramisauto avec des prestations encore plus étendues que celles
offertes jusqu’alors par l’agence de Mougins : showroom, zone d’expertise, zone de livraison
et zone de préparation, le tout sur une surface de 1350 m2.
Avec cette nouvelle adresse au Cannet, Aramisauto compte 31 agences réparties sur toute la
France.

Plus de proximité et plus de services
Toujours en pointe des nouveaux comportements d’achat, Aramisauto associe parcours en
ligne et services en agence pour la vente de ses voitures d’occasion reconditionnées et la
reprise auprès de ses clients. La nouvelle agence du Cannet réunira dès son ouverture cinq
collaborateurs et un responsable d’agence, disponibles pour accueillir les clients et répondre
à leurs demandes. Aramisauto met en place une véritable synergie entre parcours d’achat en
ligne et contact humain afin d’offrir un accompagnement à chaque étape, qu’il s’agisse
d’expertiser et d’évaluer un véhicule en vue de sa reprise (sans obligation d’achat), de choisir
le modèle et la motorisation la plus adaptée parmi près de 3 000 voitures de 34 marques
disponibles à la vente sur le site aramisauto.com, de présenter les différentes solutions de
financement, ou encore de proposer une livraison à domicile sous 24 heures. Pour plus de
sérénité, Aramisauto met en place pour ses clients plusieurs engagements forts : « Satisfait ou
100% Remboursé » pendant 30 jours ou 1 000 km, « Zéro frais d’entretien » pendant 1 an ou
15 000 km, garantie 1 an sur les voitures d’occasion reconditionnées.
Une demande croissante pour les voitures d’occasion reconditionnées
Face à la pénurie de voitures neuves, aux problématiques de pouvoir d’achat et aux
préoccupations environnementales, Aramisauto constate une forte croissance de la demande
pour les voitures d’occasion reconditionnées. C’est dans ce contexte que l’entreprise a
inauguré en juin dernier son deuxième site de reconditionnement industriel, à Saint-Pierrelès-Nemours, au sud de la région parisienne. Il s’ajoute à celui de Donzère (Drôme) ouvert en
2014 et porte à moyen terme la capacité de reconditionnement d’Aramisauto en France à
50 000 voitures par an.
Agence Aramisauto Le Cannet
1280, avenue du Campon - 06110 LE CANNET
Téléphone : 04 22 34 03 50
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, leader
européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe est présent dans 6 pays d'Europe,
au travers de 6 marques et équipes locales bien établies.
Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du reconditionnement automobile, Aramis Group
agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001,
il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients
et en capitalisant sur la technologie digitale et l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de
valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an,
Aramis Group vend plus de 90 000 véhicules à des particuliers et accueille plus de 80 millions de visiteurs sur
l’ensemble de ses plateformes digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 400 collaborateurs et dispose
de huit sites de reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment A du
marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94).
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