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AU MEILLEUR lUTCDMCT
PRIX GRÂCE fl LIIIMl I
Les mandatairesautomobiles,intermédiairesentre lesconcessionnaireset lesparticuliers,proposent

d'attirantesréductionssur toustypesdevéhicules.Gare toutefoisaux délaiset aux coûtscachés.

P
our le prix d’une occasion, Brigitte et

Roger viennent de s’offrir une Peugeot
508 SW flambant neuve et bardée d’op-
tions, « presque30% moins chère qu’en
concession». Ils ont dégotécetterutilante
Peugeotà prix d’ami (33 000euros contre

45 000 euros auprix catalogue) sur internet,

derfrançaisdesmandatairesautomobiles.

commedesdizaines de firmes concurrentes, estuncour-

tier, unintermédiaireentrelesconstructeursautoetles

particuliers.Pour offrir destarifs bas,cesentreprisesse

procurent de grandesquantitésdevéhiculesneufs ou

d’occasionauprèsdesmarques, négociés auprix degros.

Certainsmandatairesdits « transparents»,tel Auto Cen-

trale, n’achètentpasleurs véhicules, mais se chargent

de les dénicheraumeilleur prix pour leurs clients.

quel prestataire élire? Pour cetteétude, nous avons

choisi huit acteursréputés situésenFranceet qui in-

diquent clairement l’origine de leur flotte automobile,

en France ouenEurope. Pourlesdépartager, nousavons

simulé l’achat d’une Peugeot3008* d’un kilométrage

inférieur à50(dit «o km »).Nousavonscomparé les frais

administratifs qui s’ajoutent au prix duvéhicule, etles

conditions delivraison enagence ou àdomicile, qui va-

rient fortement d’un siteàl’autre : 178 eurosquelleque

soit la distancechez Aramisauto,contre690 euros pour

certainesvilles chez Auto-ici. La duréede rétractationa
aussison importance,l’essai dela voiture étantimpos-

sible avant l’achat.Limité auminimum légalde 14 jours

chez certains,ce délai estparfois porté à 15, voire 30,

jours ou àunessai de 1000 kilomètres. • PatrickBerthoiet

LA LOGISTIQUEQUI FAIT LA DIFFERENCE

«f"> ourdevenirun leaderde la ventede voitures enligne, il fautimiter

t Amazon. Il faut maîtriserla logistique », souligne Marie Laloy,

directrice marketing d'Aramisauto.Le succèsdela firme s'expliqueen

partieparsoncataloguebienfourni (plus de 4 000véhiculesneufs

de34 marquesréférencés en mars)etsesquelque 31 agencesen France.

Mais il tientaussi àsonréseaude transportparcamion, capabledelivrer
« la majorité descommandesen24heures». Côté prix, Aramisauto

estbattupar plusieursconcurrentsde notreétudesur leprix du véhicule

lui-même et desfrais administratifs,maisse rattrapeavec le coût
delivraison àdomicile le plusbaset un délai derétractationde 30jours

(ou 1000 kilomètres) - contre seulement14 ou 15 jours chez les

challengeurs.Aramis setargueaussi deneproposer quedesvéhicules

enstock, ce qui garantitenprincipe desdélais delivraison rapides.
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Elite Auto

LE PLUS GRAND CHOIX DE VÉHICULES
Actif depuis 1995, Elite Auto proposeun catalogue encoreplus

riche que celuid'Aramisauto, avecplus de5 000 véhiculesneufs

et 9000 d'occasion recensésmi-mars.Les réductions valent aussi

ledétour. Notre Peugeot5008 étaitainsiaffichée avecuneristourne

de22%, contre « seulement » 16%chez Aramisauto. Pasmal,

maisgare aux délais quipeuvent atteindre septmois enraison d'un

faiblestock (1800véhicules immédiatement disponibles enmars).

Le systèmedelivraison,heureusement, estau point, avec troisagences

nationales,140 points relaisou lalivraison àdomicile qui coûte,selon

les destinations, de180 à 300 € pour unecitadine ou uneberline.

AutoLisa

LE PRIX ET LE SERVICE

Lancéefin 2019,la firme AutoLisaest encoreloin deconcurrencer

le catalogue d'Aramisautoou d'Elite Auto, mais ellepropose

degrossesristournes (jusqu'à 28 % !) sur sesvéhiculesneufs ou

« 0 km ». On aime en outre le montant des frais depréparation

duvéhicule, seulement 150€ contre près du double chezles

concurrents. Le montantde la livraison estlui aussitrèscorrect,

avecun maximum de200 € pour une réception à domicileet une

mise àdisposition gratuite danscertains des dixpoints de livraison.

Plus fort, lafirmes'engagecontractuellement surles délais et

proposeunedélivrance en24heurespour certains véhicules.
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ELITE AUTO elite-auto.fr 41180€ 32415€ 22% 295€

AUTOJM autojm.fr 40350€ 34890 € 13,5% 249€

AUTO-IES auto-ies.com 40200E 36381€ 9,5% 289€

BRIOCAR gobriocar.com 42000E 34980 € 16,7% 258€

AUTOLISA autolisa.fr 42430E 34890E 18% 150€
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