Kidioui.fr s’érige comme l’indicateur incontournable des ventes
automobiles en France

Comparateur d’offres automobiles depuis 2009,
Kidioui met à disposition la nouvelle fonctionnalité « Analyse de
prix » pour scruter en un clic et en temps réel le marché automobile
français
Paris, le 24 septembre 2014 – Kidioui, premier comparateur d’offres automobiles pour les véhicules
neufs et d’occasion, propose depuis 2009 aux consommateurs de comparer plus de 25 000 offres
automobiles parmi 34 marques et 417 modèles de voitures sur une plate-forme unique.
A l’instar des comparateurs de voyages ou encore d’immobilier, Kidioui est l’intermédiaire entre les
professionnels et les particuliers, permettant à ces derniers de trouver de manière fiable, rapide et
gratuite le véhicule qui correspond à leurs critères, au meilleur prix.
Kidioui.fr propose également de nombreux services et conseils à la décision d’achat afin de
permettre aux utilisateurs d’effectuer le bon choix, au meilleur prix.

Un site référent et plébiscité par les utilisateurs
Après cinq années d’activité, Kidioui est devenu une référence dans le secteur de la comparaison
automobile. Kidioui rassemble aujourd’hui plus de 250 000 visiteurs uniques et enregistre 2 millions
de pages vues par mois.
Plus de 1000 vendeurs professionnels agréés (mandataires et concessionnaires automobiles) à
travers toute la France sont partenaires de Kidioui.fr, offrant en moyenne 23% de remise sur le tarif
constructeur sur les véhicules neufs.
Au premier semestre 2014, 24 000 devis ont été générés auprès des concessionnaires et mandataires
grâce à Kidioui.fr.

Kidioui, le nouveau baromètre des ventes automobiles
En raison du nombre de visites enregistrées, de l’observation des offres proposées par les
professionnels, de l’analyse des recherches effectuées et des demandes de devis réalisées, Kidioui
est un témoin de l’évolution du marché automobile français.
Grâce à l’ensemble des données collectées en continu depuis 5 ans, Kidioui délivre désormais de
manière régulière les statistiques et les chiffres clés sur les tendances du secteur.

Ainsi, Kidioui observe par exemple un prix moyen des devis automobiles réalisés entre août 2013 et
août 2014 de 20 343€. Sur cette même période, Kidioui dresse la liste des véhicules les plus
recherchés et le montant maximum des remises proposées sur ces offres :
1. Peugeot 3008 (-32% de remises maximum proposées)
2. Peugeot 208 (-27% de remises maximum proposées)
3. Nissan Juke
(-26% de remises maximum proposées)
Retrouvez l’infographie complète en cliquant ici

De nouvelles fonctionnalités innovantes au service du client
Afin d’offrir aux internautes un service complet, la plate-forme Kidioui.fr dispose d‘outils capables de
scruter en un clic l’ensemble des offres automobiles disponibles sur le web et d’agréger les
meilleures offres recherchées.
La dernière innovation du site est « l’Analyse des prix », c’est une base de données enrichie pour
chaque modèle de véhicule. Les consommateurs ont maintenant accès aux prix pratiqués et aux
remises effectuées sur la période de leur choix ou également en temps réel, pour tous les modèles
de voitures souhaités.

Exemple avec la Peugeot 3008

Les utilisateurs de Kidioui.fr bénéficient d’un service entièrement gratuit : ni l’inscription sur le site ni
la mise en relation avec les vendeurs ne sont payantes : une offre 100% gagnante pour les
internautes.

Le dossier de presse est disponible sur simple demande.

A propos de KiDiOui
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 constatés et jusqu’à 45 % de remise sur le tarif
constructeur. Plus de 25 000 offres automobiles sont mises à jour quotidiennement et dénichées parmi les
meilleures offres des 1 000 vendeurs professionnels agréés.
Pas besoin de chercher, de négocier, de se déplacer, les prix les plus bas sont disponibles immédiatement et
gratuitement. Kidioui.fr propose le bon prix sans négocier !
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