PRIME A LA CASSE : KIDIOUI MET EN AVANT TOUS LES VEHICULES
NEUFS ET D’OCCASION ÉLIGIBLES

Dès 2018, tous les français pourront bénéficier de la prime de conversion pour
l’achat d’un véhicule moins polluant. Mais quels sont les modèles concernés ?
Entre voitures neuves, d’occasion, électriques ou hybrides, quels sont les choix
possibles ?
Afin d’accompagner les acheteurs dans leur décision, Kidioui.fr, le portail
généraliste de la comparaison automobile, distingue désormais toutes les
offres de véhicules qui permettent de bénéficier de cette nouvelle prime à la
casse.

Accompagner les français dans l’achat d’un véhicule plus propre
La réforme de la prime de conversion annoncée par le Ministre de la Transition écologique
et solidaire entrera en vigueur en 2018. Elle sera désormais accessible à l’ensemble des
Français et devrait concerner plus de 100 000 véhicules dès l’année prochaine.
Afin d’accompagner ces automobilistes dans leur nouvelle acquisition, Kidioui.fr innove en
proposant un filtre permettant de visualiser toutes les offres de véhicules éligibles à la
prime à la casse :
•
•
•
•
•

Les voitures dotées d'une vignette Crit Air 0, 1 ou 2 :
Les voitures électriques
Les voitures hybrides
Les voitures neuves essence/diesel
Les voitures d’occasion essence immatriculées après le 1er janvier 2006 (Euro
4,5,6)
Les voitures d’occasion diesel immatriculées après le 1er janvier 2011 (Euro
5,6)

Dorénavant, les internautes qui souhaitent acheter un véhicule neuf ou d’occasion au juste
prix pourront cumuler les remises proposées par Kidioui.fr avec une prime à la casse allant
de 1 000 euros à 2 500 euros selon le modèle acheté.

Des fonctionnalités dédiées à la prime à la casse dès la page
d’accueil
• Une nouvelle rubrique
Kidioui.fr propose dès sa page d’accueil une nouvelle rubrique regroupant tous les
véhicules « éligibles prime à la casse 2018 » via un bandeau d’accès rapide. Au sein de
cette rubrique, les acheteurs pourront accéder à l’ensemble des véhicules neufs et
d’occasion proposés dans toute la France qui répondent aux nouveaux critères de la prime
à la casse.

• Nouveau critère de recherche
Depuis 2016, Kidioui.fr propose une barre de recherche unique sur le marché de la vente
auto en ligne. Grâce à un mécanisme d’auto-complétion et une reconnaissance lexicale
étendue qui prend en compte le vocabulaire spécifique à l’automobile, elle affiche tous
les résultats de manière intelligente. Désormais, elle intègre un nouveau tag « éligible
prime à la casse » qui associe et comprend les termes de recherches « prime »,
« conversion », « casse », etc.

•
Une vignette dédiée
Une vignette spéciale a été apposée sur toutes les offres correspondantes afin de les
rendre facilement identifiable pour l’internaute.

A propos de Kidioui
Kidioui.fr est le premier portail généraliste de comparaison automobile. Avec un réseau
national de distributeurs automobiles, les internautes accèdent en temps réel aux
meilleures offres disponibles sur le marché pour acheter ou revendre leur voiture.
Partenaire des mandataires auto et concessions du territoire, Kidioui est le seul acteur
capable de fournir en temps réel le prix exact du marché pour chaque véhicule. Grâce à sa
position centrale, Kidioui est un témoin clé de l'évolution du marché de l'automobile en
France et fournit ainsi en exclusivité des analyses, études et baromètres exhaustifs des
tendances relatives à l’automobile.
Le portail met également à disposition des internautes toutes les informations nécessaires
afin de choisir une voiture neuve ou d'occasion au meilleur prix.
Créé en 2007 par Ouri Stopek et Alexis Vioux, Kidioui a pour ambition de devenir la
plateforme généraliste de comparaison de tous les produits de l’univers automobile.
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