
Trouve-ton-auto-neuve.fr : la bonne liane
dans la jungle automobile

Franck Maglott lance le site comparatif de voitures neuves. 

Grâce à trouve-ton-auto-neuve.fr, chacun s'y retrouve et peut acheter la voiture qui 
correspond à ses besoins, au meilleur prix et en un minimum de temps.

Comparez et trouvez votre voiture neuve 
au meilleur prix avec trouve-ton-auto-
neuve.fr
Tout le monde sait qu'aujourd'hui le pouvoir d'achat des Français n'est pas au mieux de sa
forme. Nous sommes nombreux, pour de nouveaux achats, à nous tourner vers internet.

A présent finies les heures passées, à cran sur la toile, à surfer sur d'innombrables sites 
pour rechercher LA voiture qu'il nous faut.

Pour Franck Maglott,

Trouve-ton-auto-neuve.fr dispose des références des plus grands mandataires.

Ce que j'ai voulu faire avec ce site, c'est proposer un catalogue qui soit le plus
exhaustif possible. Le client dispose des informations dont il a besoin pour 
faire le bon choix. Le site peut s'avérer être une aide précieuse, dans le sens 
où il permet de réaliser un tri important. Lorsqu'une offre paraît intéressante 
à l'internaute, le site le redirige vers plusieurs mandataires : libre à chacun de
faire son choix.

Le site comparatif répertorie toutes les meilleures offres d'une trentaine de marques 
automobile.

http://www.trouve-ton-auto-neuve.fr/
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Un catalogue exhaustif pour s'adapter aux besoins de 
chacun
L'achat d'une voiture n'est pas anodin : ce n'est pas un achat compulsif mais un réel 
investissement. Franck Maglott l'a bien compris. C'est pourquoi son site comparatif 
permet de chercher, trouver et choisir votre voiture en fonction de vos besoins : type, 
marque, modèle, carburant... puis il vous redirige, selon votre requête, vers les offres 
les plus adaptées.

Avec une comparaison effectuée parmi les plus importants mandataires français, trouve-
ton-auto-neuve.fr peut ainsi satisfaire chaque demande, de la plus basique à la plus 
spécialisée. Cette offre sur mesure séduit chaque mois 100 000 visiteurs, toujours plus 
nombreux.

Franck Maglott précise :

Avec le temps, je remarque que le site semble inspirer confiance. En effet, 
j'observe que de plus en plus de devis se transforment en commandes.
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A propos de Franck Maglott, le moteur du 
projet

Ancien vendeur de véhicules neufs et d'occasion sur le web, 
Franck Maglott est un féru de nouvelles technologies.

Diplômé dans le commerce et assoiffé d'entreprendre, il associe 
ces deux atouts et lance, en début d'année 2014, son site 
spécialisé dans la comparaison de véhicules neufs hors 
concessions, "trouve-ton-auto-neuve.fr".

Ce concept existant déjà dans d'autres domaines comme celui de
la grande consommation, il s'engouffre dans la brèche et 

révolutionne le quotidien des consommateurs dans leur recherche et leur achat 
automobiles. Le site sera prochainement lancé dans plusieurs pays d'Europe, Belgique, 
Allemagne ou encore Italie.

Bonne route !

En savoir plus
Site web :

http://trouve-ton-auto-neuve.fr/

Page Facebook :

https://www.facebook.com/pages/Trouve-Ton-Auto-Neuve/371921492911510

Contact presse
Franck Maglott

Téléphone : 06 42 29 89 30

Email : franck@maggyshop.fr
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