
 

 

 

 

 

Aramisauto ouvre sa 32ème agence dans l’enceinte de son 

centre de reconditionnement à Saint-Pierre-lès-Nemours (77) 

Paris, le 14 mars 2023 - Aramisauto, leader de la vente en ligne de voitures d’occasion 

reconditionnées, annonce l’ouverture de sa 7ème agence en région parisienne à Saint-Pierre-lès-

Nemours (Seine-et-Marne), où son deuxième centre de reconditionnement a été inauguré en juin 

2022. Celle-ci est adjacente au centre de reconditionnement industriel et constitue un nouvel 

espace dédié à l’accueil et à la satisfaction des nombreux clients de la société. 

Un espace commercial stratégique pour plus de proximité client 

Depuis l’ouverture de son deuxième centre de reconditionnement à Saint-Pierre-lès-Nemours, 

Aramisauto fait face à une sollicitation de plus en plus forte de ses clients dans cette zone 

géographique. Chaque jour, plusieurs personnes se rendent aux portes du centre, désireux  

d’acquérir une voiture.  

 

Afin de pouvoir satisfaire au mieux leurs attentes, Aramisauto a décidé d’ouvrir sa 32ème agence en 

France dans l’enceinte même de son site de reconditionnement, lançant de ce fait son activité 

commerciale dans une zone jusque-là encore peu adressée par les distributeurs automobiles. 

Regroupant tous les services d’une agence classique Aramisauto, ce nouveau point de vente permet 

la reprise ou la vente d’un véhicule, ainsi que la livraison sur site ou à domicile sous 24 heures. 

Une synergie entre contact humain et digitalisation 

Expert en 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. 

Les automobilistes bénéficient sur place de la synergie entre contact humain et digitalisation pour un 

accompagnement optimisé dans leur projet automobile. 

L’équipe est composée d’un Responsable d’Agence et de trois conseillers, originaires de Saint-Pierre-

lès-Nemours et de ses environs. Ces derniers accompagnent les clients dans leur parcours d’achat, 



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, ou de présenter les différentes solutions de 

financement et de services proposées par Aramisauto. Pour plus de sérénité dans leur acte d’achat, 

Aramisauto s’engage fortement auprès de ses clients avec des garanties inégalées: « Satisfait ou 

100% Remboursé » pendant 30 jours ou 1 000 km, « Zéro frais d’entretien » pendant 1 an ou 15 000 

km, une garantie jusqu’à 1 an sur les véhicules d’occasion reconditionnés et la livraison du véhicule 

en 24 heures en agence ou à domicile. 

Un contexte porteur pour le véhicule d’occasion reconditionné 

Face à la pénurie de voitures neuves, aux problématiques de pouvoir d’achat dans un contexte 

inflationniste, et aux préoccupations environnementales, cette nouvelle agence, greffée au centre 

de reconditionnement, permettra de répondre à la demande toujours plus forte pour les voitures 

d’occasion reconditionnées au plus juste prix, proposées par Aramisauto.  

 

Pionnier du reconditionnement automobile à l’échelle industrielle en France et en Europe, 

Aramisauto a vu sa capacité nominale de reconditionnement s’élever à 50 000 voitures par an en 

France grâce à l’ouverture de son deuxième centre à Saint-Pierre-lès-Nemours en juin 2022, qui 

complète celui  de Donzère (Drôme) ouvert en 2014. 

Agence Aramisauto Nemours 

12 rue des Etangs - 77140 Saint Pierre Lès Nemours 

Téléphone : 01 88 37 02 20  

 

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 près 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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