Communiqué de Presse
Paris, le 3 février 2015

Reezocar.com dévoile son service d’accompagnement à
l’achat de voitures de collection
A la veille de l’ouverture du salon Rétromobile, Reezocar.com, le site qui facilite et sécurise
l’achat de véhicules d’occasion récents ou anciens, dévoile son service dédié aux amoureux
de voitures de collection, passionnés comme néophytes: conseil, recherche, expertise,
restauration et livraison du véhicule dans les meilleures conditions !

Le choix de la voiture ancienne : pour embarquer passion et plaisir !
Aujourd’hui grâce à Reezocar.com, les délicieuses sensations procurées par la conduite
d’un petit bijou mythique ne sont plus le seul apanage des connaisseurs ! Le site a en effet
développé un service sur-mesure pour accompagner l’acheteur dans ses moindres
démarches et ainsi lui permettre de réaliser son achat tout en respectant les précautions
spécifiques aux voitures de collection :
 Des conseillers Reezocar, joignables du lundi au vendredi de 9h à 20h,
accompagnent l’acheteur dans sa réflexion et l’aident à faire le meilleur choix :
quelle époque l’intéresse ? Quelle catégorie (une berline, une sportive ou une GT) ?
Avec quel budget ? A quelles fins (pour la conduire, se constituer un patrimoine,
l’exposer) ?
 Des experts du marché des voitures de collection se chargent alors de rechercher le
véhicule sur l’ensemble des offres disponibles en Europe.
 Reezocar dépêche ensuite à travers toute l’Europe des spécialistes pointus dans
leur domaine afin de diagnostiquer le modèle repéré.
 Enfin, le site propose l’immatriculation et la livraison du véhicule n’importe où en
Europe en respectant des conditions strictes de préservation du véhicule.
Pour Vladimir Grudzinski, fondateur de Reezocar.com, faire le choix d’un véhicule ancien
est le meilleur moyen d’allier mythe, loisir, nostalgie et patrimoine : « Aujourd’hui pour
15.000 euros vous êtes propriétaire d’un pan de patrimoine industriel (et culturel !) à
utiliser sans modération tout en attirant la sympathie des autres automobilistes, chose de
plus en plus rare sur nos routes ! ».
Alors, vous laisserez-vous tenter par une voiture « douce France », une belle anglaise, une
italienne passionnée ou une américaine ?
Découvrez le service Premium Reezocar

A propos de REEZOCAR
Créée en juin 2013 par Vladimir Grudzinski, Laurent Potel et Vincent Deboeuf, Reezocar est une startup française qui
entend faciliter la recherche et sécuriser l’achat de voitures d’occasion en Europe. La société propose ainsi un moteur de
recherche en ligne, mais également des services de recherche de véhicule par un conseiller Reezocar, d’expertise, de
livraison et de prise en charge des formalités administratives. Reezocar a finalisé sa première levée de fonds de 440K€ au
premier semestre 2014 auprès d’investisseurs privés, holdings et sociétés familiales, et enregistre actuellement une forte
croissance de son activité.
http://www.reezocar.com/
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