Communiqué de presse

REEZOCAR, le « personal shopper » pour les véhicules d’occasion
Aujourd’hui acheter sur Internet un livre, une paire de chaussures ou le dernier it-bag est
devenu tout aussi facile que courant. Cependant, certains achats, tel celui d’une voiture
d’occasion, requièrent une recherche et parfois des connaissances plus approfondies.
Ainsi, pour les néophytes ou celles qui manquent de temps, Reezocar.com propose une
gamme de services sur-mesure qui facilite et sécurise l’achat de véhicules d’occasion.
Paris, le 10 février 2015 – Reezocar, premier service à se positionner du côté de l’acheteur,
a pour objectif de proposer une nouvelle expérience d’achat de véhicules d’occasion, plus
simple et plus sécurisée pour l’acheteur. Toutes ses démarches sont facilitées et rendues
plus fiables : la recherche du modèle le plus approprié à travers toute l’Europe, son
expertise, son immatriculation, sa livraison à domicile et même sa garantie jusqu’à 2 ans.
Reezocar, une révolution sur le marché des véhicules d’occasion
Devenu essentiellement un marché de particuliers à particuliers, les ventes d’occasion sont
portées par les nombreux sites de petites annonces qui fleurissent sur la Toile. Mais face à
cette abondance d’offres, encore faut-il avoir le temps et les notions nécessaires pour
effectuer le meilleur achat (modèle approprié, qualité, prix) dans les meilleures conditions
(délais, conformité etc.).
A la manière d’un « personal shopper » qui guide sa cliente dans son shopping, REEZOCAR
développe un service sur-mesure pour accompagner l’acheteur dans ses recherches et
sécuriser son achat. Finis les allers-retours incessants sur plusieurs sites et les
questionnements sans fin !
Comment ça marche ?
D’une part, le site REEZOCAR.COM agrège les petites annonces automobiles des huit
principaux sites européens, proposant ainsi près de 5 millions d’annonces qualifiées sur son
site : l’offre la plus vaste du marché !
D’autre part, REEZOCAR.COM propose une gamme de services modulables pour faciliter et
sécuriser l’achat :
Etape 1 : « On s’assoit et on discute »
Des conseillers REEZOCAR, disponibles par téléphone, accompagnent l’acheteur dans le
choix de son véhicule : qu’il connaisse exactement le modèle dont il a besoin ou qu’il
souhaite être conseillé sur le modèle le plus en adéquation avec ses exigences et son
budget, les conseillers sont à l’écoute.
Etape 2 : « On essaye »
REEZOCAR propose de se charger de l’expertise du véhicule choisi : un expert agréé et
indépendant audite, analyse et teste le véhicule en conditions réelles.
Etape 3 : « On peaufine »
Si l’acheteur le souhaite, REEZOCAR peut s’occuper de l’immatriculation et de la livraison
du véhicule n’importe où en Europe, quelque soit le pays de provenance du véhicule ou le
lieu de résidence de l’acheteur. REEZOCAR propose également d’assurer le véhicule acheté
avec une garantie allant jusqu’à 2 ans.

Retrouvez les visuels REEZOCAR disponibles ici.
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 a 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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