Kidioui.fr, passe à la vitesse supérieure en ouvrant ses offres
aux véhicules d’occasion
Plus de 20 000 véhicules révisés et garantis désormais disponibles sur la
plateforme
Paris, le 8 mars 2016
Kidioui.fr, 1er comparateur de prix automobiles en France, propose dorénavant à ses 300 000 visiteurs
uniques mensuels près de 20 000 offres de véhicules d’occasion (VO) provenant de 10 sites de
réservations soit 450 concessionnaires et mandataires. Ce nouveau service répond aux
consommateurs qui comparent aussi bien les VO que les véhicules neufs (VN) dans leur processus
d’achat. Par ailleurs, les occasions représentent aujourd’hui plus de 70 % des transactions automobiles
mensuelles en France.

Un réseau de partenaires fidèles et de qualité
Le nouveau positionnement de Kidioui.fr sur le marché de l’occasion, résulte des demandes répétées
de ses partenaires qui, en plus de leurs annonces de VN, souhaitaient mettre en avant leurs annonces
de VO sur sa plate-forme.
Une demande en grande partie initiée par les mandataires qui, depuis plus de 20 ans, utilisent le web
en s’appuyant sur des acteurs tels que Kidioui.fr pour promouvoir et vendre leurs véhicules d’occasion.
A contrario, les concessionnaires qui auparavant étaient très frileux, commencent tout juste à miser
sur ce type de collaboration pour leurs VO. Un doute qui tend grandement à se dissiper grâce à la
démarche initiée par Kidioui.fr de fournir à l’ensemble de ses partenaires des clients potentiels, tout
en leur faisant gagner du temps grâce à la puissance d’Internet.
Parmi ses nombreux partenaires de poids, Kidioui.fr compte :
• AramisAuto.com, le leader de l’achat et de la vente en ligne de voitures neuves et d’occasion
reconditionnées dans son usine de reconditionnement. Avec ses 24 agences implantées en
France et plus de 22 000 véhicules vendus en 2015, il met à disposition ses VO en plus de ses
offres de VN, déjà présentes sur le site depuis 6 ans.
•

Autosphere.fr : fort de plus de 200 concessions sur toute la France, le distributeur historique
français de véhicules d’occasion propose dorénavant environ 12 000 véhicules à la vente sur
Internet à travers la plateforme.

« Fort du succès de nos collaborations, nos partenaires étaient de plus en plus nombreux à souhaiter
mettre à disposition leur parc de véhicules d’occasion sur la plateforme Kidioui.fr. Depuis quelques
mois, l’offre VO était déjà discrètement présente sur notre site. Grâce aux nouveaux partenariats que
nous venons de nouer, nous avons naturellement décidé de les mettre en avant au même titre que les

VN », explique Ouri Stopek, fondateur de Kidioui.fr.

Une offre de véhicules d’occasion garantis et révisés
L’ensemble des partenaires est référencé sur le site afin que les acheteurs puissent avoir des
informations sur chaque vendeur. Une fois l’intérêt de l’acheteur confirmé, la mise en relation avec le
vendeur est facilitée par l’intermédiaire de Kidioui.fr.
Tous les véhicules d’occasion exposés disposent d’une garantie et sont révisés par les vendeurs
partenaires. Un gage de sécurité primordial pour l'ensemble des internautes qui auront l’assurance
d’acheter un véhicule en bon état, bien entretenu et sans vice caché. Ils se prémunissent ainsi de tous
les désagréments que l'on peut rencontrer en passant par un réseau de vente entre particuliers.
Pour chaque modèle de voiture, de nombreuses informations et données sont mises à la disposition
des internautes afin de les aider à faire leur choix :
• Le type de carburant
• La disponibilité du véhicule
• Le type de vendeur
• L’émission de co2, etc…
Kidioui.fr continue de s’affirmer comme l’un des observateurs de référence des prix du marché de
l’automobile. Grâce à l’ensemble des données recueillies auprès de ses 1 200 partenaires et ses clients
(300 000 visiteurs uniques par mois), il délivre régulièrement des tendances et statistiques fiables sur
le marché de l’automobile en France.
Retrouvez le baromètre annuel 2015 Kidioui.fr sur marché de l’automobile en suivant ce lien :
http://voiture.kidioui.fr/barometre/2015-12.html

A propos de Kidioui.fr
Créé en 2007 par Ouri Stopek et Alexis Vioux, le site Kidioui.fr est le 1er comparateur français d’offres
automobiles pour les véhicules neufs et d’occasions. Kidioui.fr c’est la garantie pour les internautes de payer
moins cher : un minimum de 20% de remise moyenne constaté et jusqu’à 53 % de remise sur le tarif constructeur.
Plus de 45 000 offres automobiles collectées auprès de 1 200 vendeurs professionnels qui sont mises à jour
quotidiennement.
Pas besoin de se déplacer, ni de parlementer, les prix les plus bas sont disponibles immédiatement et
gratuitement. Kidioui.fr propose le bon prix sans négocier !
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