UN CLIC POUR ACCÉDER À LA GRANDE VITRINE
DU MARCHÉ AUTOMOBILE US,
UN CLIC POUR CONCRÉTISER SON RÊVE AMÉRICAIN !
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ÉDITO
Avec ses moteurs ultra-puissants,
ses finitions chromées, ses courbes
excentriques et ses ailerons colorés,
l’automobile américaine ponctue
son histoire de nombreux modèles
mythiques,
qui
traversent
le
temps... et l’océan. Depuis quelques
décennies, de plus en plus de Français
se passionnent pour ces belles
mécaniques et se mettent en quête
de la voiture US qui concrétisera leur
rêve américain.
Depuis quinze ans, nous mettons
notre expertise, notre savoir-faire
et notre passion au service de tous
ceux et celles qui souhaitent acquérir
une voiture américaine. Pour leur
permettre d’accéder simplement et
rapidement au marché automobile
US, nous sommes particulièrement
heureux de lancer aujourd’hui la
nouvelle version de notre site. Avec
plus de 500 000 annonces référencées
et actualisées en temps réel,
AmeriCarOnline devient la plus grande
vitrine du marché automobile US !
Alors, quelle voiture
choisirez-vous ?

américaine

L’équipe AmeriCarOnline

PARTIE 1
AMERICARONLINE,
EN ROUTE POUR LE RÊVE AMÉRICAIN !
Parce que la voiture américaine rime avec passion et incarne pour nombre de
Français et Européens, le rêve américain, AmeriCarOnline prend un nouveau
virage et devient le premier moteur de recherche 100% dédié aux véhicules US.

NEUVES, D’OCCASION OU DE COLLECTION... LES AMÉRICAINES FONT BATTRE
LE CŒUR DES FRANÇAIS !
Dès ses débuts, l’industrie automobile américaine s’est distinguée
avec des modèles qui ont écrit son histoire et qui, pour certaines,
sont entrés dans la légende. Ford, Chevrolet, Cadillac, mais aussi
Buick, Dodge, Tesla, Chrysler... Autant de noms qui inspirent la
liberté, le plaisir, le rêve américain.
De collection, d’occasion ou neuves, les voitures américaines sont
en effet remarquables par bien des aspects. Si le design américain
s’est épuré au fil du temps, il reste néanmoins très reconnaissable
entre tous, notamment grâce à une vision unique des volumes
et une identité forte, caractérisée par des matériaux solides et
éprouvés et une esthétique ponctuée de nombreux chromes. Sous
le capot, la puissance des moteurs est de rigueur ! La souplesse de
ces derniers et leur mélodie singulière font tourner les compteurs et
les têtes des passionnées de belles mécaniques. Enfin, les voitures
américaines se montrent également généreuses en matière de
confort. En plus d’un habitacle spacieux, la liste d’équipements va
bien au-delà des standards des constructeurs européens.

Un côté décalé et exotique, un moteur puissant, des équipements
remarquables, des courbes avantageuses, un caractère bien trempé...
En bref, l’automobile US, c’est un peu tout cela à la fois, et ce quels
que soient le constructeur, le modèle et l’époque ! On comprend
alors mieux pourquoi depuis des décennies, la voiture américaine
fait rêver les amateurs et passionnés de belles mécaniques des
quatre coins du globe.
Et les Français n’échappent pas à ses charmes !
Ils sont d’ailleurs de plus en plus nombreux à vouloir réaliser leur
rêve et, pour cela, à rechercher la voiture outre-Atlantique. Depuis
plusieurs années, la France enregistre une augmentation constante
de l’importation de voitures américaines.
Mais comment trouver la voiture de ses rêves ?...
Avec le nouveau site AmeriCarOnline !
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UN NOUVEAU SITE... LA PLUS GRANDE VITRINE DU MARCHÉ AUTOMOBILE US
Un moteur performant, une carrosserie élégante et moderne, une
prise en main simple et rapide, une conduite fluide qui s’adapte à
tous les terrains... A l’instar d’une belle Américaine, AmeriCarOnline a
tous les atouts pour ravir les passionnés d’automobile... Car avant de
faire vrombir le moteur, il faut savoir trouver le véhicule de ses rêves !
Spécialiste de l’automobile US depuis une quinzaine d’années,
AmeriCarOnline prend aujourd’hui un nouveau virage et lance son
nouveau site Internet avec, pour la première fois en France, un
moteur de recherche 100% dédié aux voitures américaines.

Regroupant des milliers d’annonces de voitures américaines à
vendre sur l’ensemble du territoire américain, AmeriCarOnline
devient ainsi la plus grande vitrine du marché automobile américain.
Plus de 500 000 annonces de voitures américaines
accessibles en un clic.
En tant qu’agrégateur, le nouveau site AmeriCarOnline.com permet
d’accéder à plus de 500 000 annonces, dont plusieurs milliers
d’annonces exclusives, de voitures américaines disponibles à la
vente aux USA.
À travers un site entièrement repensé, simple, rapide, actualisé
quotidiennement et adapté à tous les supports informatiques –
ordinateur, tablette et mobile – les Français bénéficient désormais
d’un puissant outil pour concrétiser leur rêve américain.
SUR SA PLATEFORME UNIQUE ET INNOVANTE,
AMERICARONLINE PROPOSE
•
•
•
•
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Un moteur de recherche performant et intuitif,
intégrant plusieurs critères : marque, modèle,
millésime, budget... ;
Des annonces mises à jour quotidiennement ;
Un système d’alerte qui permet d’être informé dès la
publication d’une nouvelle annonce correspondant
à ses critères ;
... et aussi un Magazine histoire & actualités
regroupant de nombreux articles dédiés aux voitures
américaines d’hier et d’aujourd’hui, ainsi qu’au cinéma
et séries télévisées, mettant en scène des véhicules
américains.
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PARTIE 2
AMERICARONLINE, 15 ANNÉES D’EXPERTISE
ET DE PASSION AUTOMOBILE US
En 2003, Chris Doumaiselle fonde AmeriCarOnline avec une conviction :
Internet permettra d’ouvrir au monde les portes du marché automobile US...

QUAND INTERNET OUVRE LES PORTES DU MARCHÉ AUTOMOBILE US...

Après avoir officié une dizaine d’années sur le marché automobile
américain en tant que revendeur de véhicules et de pièces
détachées, Chris Doumaiselle fonde en 2003 AmeriCarOnline.
À l’aube de la révolution digitale, l’homme d’affaires francoaméricain, installé à Los Angeles en Californie, est d’ores et déjà
convaincu qu’Internet permettra d’ouvrir les frontières d’un marché
de niche cloisonné.
Dès ses débuts, AmeriCarOnline a donc une ambition : « permettre
aux acheteurs Européens, d’accéder à des automobiles «exotiques»
n’étant pas officiellement importées vers leur pays de résidence ».
Très vite AmeriCarOnline devient un acteur incontournable sur le
secteur automobile US.
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Toujours en quête d’innovation, à l’écoute des internautes, et plus
précisément des amateurs de voitures américaines, AmeriCarOnline
opère aujourd’hui une mutation pour devenir LA référence en
matière de recherche de véhicule US.
De fait, avec le lancement de la nouvelle version de son site
Internet, AmeriCarOnline propose le premier moteur de recherche
d’annonces automobiles exclusivement dédié aux véhicules de
marques américaines.
Accessible à tous, acheteurs français et européens, le nouveau site
AmeriCarOnline projette de s’ouvrir encore plus à l’international, en
conquérant l’ensemble des continents.

POUR EN SAVOIR PLUS
Site web : www.americaronline.com

CONTACT PRESSE
Chris Doumaiselle
E-mail : chris@americaronline.com
Tél. : 01 84 88 44 70

