
Lookvoiture, la startup française qui
customise les voitures en quelques clics

Une voiture "qui en jette", reconnaissable parmi toutes, c'est le rêve de millions 
d'automobilistes... et c'est ce que propose Lookvoiture.com.

Et ça marche ! Avec une croissance du chiffre d'affaires de +100% sur 1 an, la société 
basée en Marseille équipe avec succès plusieurs centaines de voitures, tous les mois.

Des stickers adhésifs qui rendent les voitures uniques... 
en quelques clics
Ajouter la photo de son animal de compagnie, un texte ou un visuel amusant à l'arrière 
de sa voiture tant aimée lorsqu'on est particulier...

Ajouter le logo et le numéro de 
téléphone de son entreprise à son 
véhicule utilitaire lorsqu'on est artisan 
ou chef d'entreprise...

C'est ce concept unique qui est proposé 
par Lookvoiture!

Mélanie Pin, dirigeante de l'entreprise, précise :

La majorité de nos clients restent les entreprises, notamment les TPE. Lookvoiture leur 
permet très simplement, depuis leur ordinateur, de se créer des supports de 
communication extrêmement puissants à l'échelle locale et régionale.

Un rapide test de la plateforme Lookvoiture permet de constater qu'en effet, n'importe 
quel artisan, commerçant, commercial ou chef d'entreprise peut communiquer pour 
quelques dizaines d'euros.

Des visuels aux effets immédiats
Qui n'a pas connu sa coiffeuse à domicile, son traiteur, son loueur de voitures, son 
chauffagiste, son dépanneur informatique et tant d'autres professionnels justement 
grâce à un logo et un numéro de téléphone apposé sur la carrosserie d'un utilitaire, d'un 
véhicule de fonction ou d'une voiture ?

Mélanie Pin poursuit :

L'impact de ces visuels à l'échelle d'une ville et d'une région sont immenses : les 
véhicules circulent et sont stationnés sur la zone même de chalandise de l'entreprise 
concernée !

Tandis que l'oeil retient le logo, le nom et ce que fait le professionnel, mes 
clients me disent que nombreuses sont les personnes qui notent les numéros 
dans leurs téléphones pour utilisation future.

http://www.lookvoiture.com/fr/
http://www.lookvoiture.com/fr/


Un concept ultra simple, et universel

Quelques clics suffisent pour choisir son sticker

Tout propriétaire de voiture ou de véhicule utilitaire voulant personnaliser sa voiture 
peut se rendre sur le site, télécharger son image, ajouter du texte s'il le souhaite, et 
visualiser le rendu graphique... lorsque le choix est fait, Lookvoiture.com se charge de 
fabriquer, en France, le sticker, et l'expédie par la Poste !

Une fois reçu, il suffit de quelques minutes pour poser le sticker sur sa voiture.

1000 modèles de voitures et 45 marques disponibles

Lookvoiture peut équiper quasiment toutes les voitures du marché : plus de 1000 
modèles de véhicules, et plus de 45 marques constructeurs sont disponibles.

Poser et enlever son sticker ne prennent que quelques instants

Le marquage n'est pas définitif, car les adhésifs sont adaptés à la pose sur carrosserie de
véhicules.

Ainsi, les clients peuvent ajouter et enlever leurs adhésifs eux-mêmes et en quelques 
instants.



Une fabrication "Made in France"
Si la société Lookvoiture.com est basée à Marseille, on note que toute la fabrication est 
réalisée dans ses locaux, sur place, en France donc.

Mélanie Pin poursuit :

Ce point est très important pour nous, car nous souhaitons avoir la maîtrise totale
des projets de nos clients. Cela permet de garantir la qualité, et la réactivité, 
avec des délais très courts de fabrication.

Alors, comment expliquer de tels prix ?

Le brief est réalisé par le client, grâce à notre interface visuelle unique, le 
Looksimulator, sur le site Lookvoiture. Nous récupérons celui-ci et l'utilisons pour 
paramétrer le projet et la fabrication, en atelier. Ce à quoi vous ajoutez l'expédition. 
Les quelques minutes nécessaires à la pose sur le véhicule sont réalisées par les clients 
eux mêmes : ce temps, c'est autant d'économies !

L'avantage est que le client connaît le prix à l'avance, pendant qu'il réalise sa 
personnalisation !

http://www.lookvoiture.com/fr/content/11-matiere-utilisee


A propos de Mélanie Pin, dirigeante de Lookvoiture
La société Lookvoiture a été créée par Mélanie Pin, en Octobre 2010.

C'est son Père qui lui a donné l'idée : "Il m'a demandé si je
pouvais lui fabriquer un autocollant reproduit d'un dessin vu
sur magazine. J'avais un vieux et petit plotter de découpe
dont je me servais quelques années plus tôt pour
personnaliser des T-shirts. Après beaucoup d'essais, je suis
finalement parvenu à lui poser fièrement sur sa voiture le
fameux sticker autocollant !

Quelques jours plus tard, je recevais des demandes pour
reproduire d'autres visuels, en plus grand, d'autres couleurs,
pour d'autres modèles de voitures, ..."

C'est de là que tout est parti...

Quelques jours plus tard, le nom est trouvé : ce
sera Lookvoiture. Un premier site, les premiers clients, et le
début de l'aventure.

Trois années plus tard, un changement de statut vers la SARL, l'emploi d'une personne 
supplémentaire, et Lookvoiture muscle sa communication, à l'occasion de ses 3 ans.

Tant la fabrication, que le concept même et les enjeux techniques et informatiques, 
qu'enfin, la croissance (+100% sur 1 an) donnent aujourd'hui à Lookvoiture tous les beaux
atours d'une belle startup à la française.

Et si vous essayiez ?

Contact presse
Contactez Mélanie Pin, dirigeante :

07 60 05 22 95
contact@lookvoiture.com

Site internet : Lookvoiture.com
Vidéo de présentation : http://www.youtube.com/watch?v=rEXgnX6V96Q

http://www.youtube.com/watch?v=rEXgnX6V96Q
http://www.lookvoiture.com/
mailto:contact@lookvoiture.com
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