
Caroom.fr : trouver, comparer et acheter un 

véhicule neuf 

 

Internet est le premier réflexe de tout consommateur qui prévoit d'acheter une voiture 

neuve.  

La toile et ses multiples facettes permettent de découvrir des modèles, de les comparer 

les uns-aux-autres ainsi que comparer les prix pratiqués par les différents 

concessionnaires. 

Le site Caroom.fr propose aux acheteurs de trouver leur prochain véhicule neuf au 

meilleur prix et à la meilleure qualité, proposé par un professionnel fiable et vérifié. 
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Les véhicules neufs ont de nouveau la cote! 

Le marché de la vente de véhicules neufs est en augmentation depuis quelques mois. 

Ainsi, en Août 2015, les ventes ont progressé de 10% (source CCFA Août 2015) portant le 

bilan provisoire de l'année à +6%. Les véhicules neufs intéressent de nouveau les Français 

qui souhaitent investir dans des véhicules fiables, sous garantie et donc sans dépenses 

surprises. 

Internet a changé les habitudes de vente et d'achat des Français en quelques années. Il 

est très rare aujourd'hui qu'une dépense aussi importante qu'une voiture soit faite sans 

recherche préalable sur la toile. Les consommateurs veulent avoir toutes les cartes en 

main lors de leur arrivée dans une concession automobile ou chez un mandataire auto. Ils 

sont également de plus en plus nombreux à se laisser tenter par l'achat de véhicules 

neufs en ligne. En effet, 28% des Français (soit 1/3) seraient susceptibles d'acheter leur 

nouvelle voiture sur Internet et ils seront encore plus nombreux dans les prochaines 

années (source Observatoire Cetelem 2015). 

Fort de ce constat, le site Caroom.fr devient le nouvel acteur de la distribution de 

voitures neuves. 

Un site Internet pour y voir plus clair 

Porté par la start Up AUTO DIFF spécialisée dans le marché de l'automobile, en activité 

depuis plus de 4 ans, Caroom revendique pour chaque Français le droit à la transparence 

dans le domaine des prix pratiqués sur les véhicules neufs. Le site a pour ambition 

première d’aider les consommateurs à acheter leur véhicule, sur Internet, chez un 

mandataire, comme chez un concessionnaire au meilleur prix et en pleine connaissance 

de l’actualité du marché. 

 

Ainsi, Caroom.fr propose l'accès à près de 20 000 offres de voitures disponibles, 585 

modèles de plus de 36 marques différentes, à toutes leurs informations et spécificités 

ainsi que des services d'aide à l'achat. 

L'ensemble des véhicules proposés sur le site l'est par des professionnels reconnus, 

sélectionnés et certifiés par Caroom, tant pour la qualité de leurs prestations et leur 

fiabilité que pour les garanties offertes : AramisAuto, Auto Centrale, Auto-ici, Auto-IES, 

Automobiles JM, Autoprix40, Degrifcars, EcoCar, Elite-Auto, Mavnoo et Qarson entre 

autres. 

La réputation de chacun d’entre eux a été vérifiée grâce aux avis laissés par d’anciens 

clients et d'autres critères dont seul Caroom a le secret. L’internaute est assuré que 

courtiers, mandataires comme concessionnaires sont des prestataires de confiance et les 

chiffres annoncés sur le site sont vérifiés plusieurs fois par jour. 



La grande majorité de ces derniers offrent d'une part, la garantie "Satisfait ou 

Remboursé" qui permet à l'acheteur de rendre sa voiture sous un délai d'environ 14 jours 

et un nombre de kilomètres réduit (environ 1000 kilomètres) et ; d'autre part la 

possibilité de récupérer son véhicule près de chez soi (dans un centre de livraison ou chez 

un concessionnaire) ou encore à son domicile (tarif selon vendeur). Ces professionnels 

sont  en majorité des mandataires automobiles mais les concessionnaires restent les 

bienvenus. 

Caroom, le dernier bébé de la Start Up Auto 
Diff 

La société AUTO DIFF, créé en 2011, gère tout un réseau de sites Internet spécialisés dans 

le domaine de l'automobile. Blogs, sites d'actualité automobile, guide d'achats et conseils 

à propos de mandataires automobiles et même comparateurs de pièces automobiles 

telles que les pneumatiques et ce, dans 13 pays différents. 

Son gérant, Jonathan Luck, ancien vendeur automobile formé à la vente des véhicules 

neufs comme des véhicules d'occasion se lance dans la création de sa propre société en 

2011. Il souhaite réutiliser ses acquis, son expérience mais est surtout poussé par l'envie 

d'aider les consommateurs, livrés à eux même face au monde de l'automobile. Il souhaite 

permettre à tous d'acheter un véhicule ou ses composants au meilleur prix. 

Caroom est la suite logique de cette démarche de vulgarisation. Jonathan Luck précise : 

« L'idée de créer Caroom m'est venue en constatant l'existence sur Internet de 

centaines de mandataires français, fiables ou non, mais surtout en réalisant les 

énormes écarts entre les différents tarifs pratiqués pour un même véhicule. Il 

n'existe de surcroît aucune règle pour les classer, ce n'est pas parce qu'un 

mandataire est bien placé sur le prix d'une Renault Clio diesel qu'il le sera pour 

une Peugeot 208 Essence par exemple. » 

Le développement d'un outil comparatif devient à ses yeux essentiel pour aider les 

internautes, en toute transparence et gratuitement. 

Un site simple, clair et évolutif 

Caroom.fr est un site entièrement gratuit, très facile d'utilisation. Les 

internautes bénéficient de nombreux filtres pour rechercher une voiture neuve comme la 

marque, le modèle, la finition, le carburant, la boîte de vitesse, le nombre de portes, la 

puissance, le prix et la disponibilité. 

Une fois la recherche et la comparaison effectuées, il suffit de cliquer sur "Voir l'offre" 

pour être redirigé vers le site annonceur. Ici, l'on pourra configurer son véhicule (les 

options, la couleur, la livraison) et faire un devis, gratuit et sans engagement. 



 

Le site Caroom.fr est responsive, soit adapté aux smartphones, aux tablettes et aux 

ordinateurs. 

Le consommateur peut faire un devis depuis l'appareil qu'il souhaite chez un partenaire 

certifié ou bénéficier des informations précises du véhicule. Il peut aussi accéder à la 

liste des partenaires conseillés par Caroom concernant le monde automobile (reprise, 

essai auto, assurance, financements...) ainsi qu'à des remises non négligeables. 

Son prix est en outre la valeur ajoutée de Caroom : il s'affiche sous forme de baromètre 

afin de voir s'il a tendance à baisser ou à contrario à augmenter. Il est alors possible de 

créer une "alerte prix" pour suivre l'évolution du prix du véhicule. 

Enfin, la page blog du site permet de se tenir au courant des toutes dernières actualités 

automobiles. 

Pour en savoir plus 

http://www.caroom.fr 
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