Décoration de voitures : Lookvoiture
finaliste du concours "Un incroyable ecommerçant"
La société Marseillaise Lookvoiture qui fabrique des stickers personnalisés pour les
véhicules fait partie depuis le 30 juin 2014 des 20 finalistes (sur plus de 800 candidats)
du concours « La France a un incroyable e-commerçant ».
Pour Mélanie Pin, dirigeante de l'entreprise,
« Nous rendons de fiers services aux milliers d'automobilistes qui souhaitent profiter
pleinement du plaisir de conduire et de communiquer. Ce sont des valeurs
humanistes, de partage et de solidarité qui motivent notre travail au quotidien. Nous
sommes très heureux d'avoir été sélectionnés parmi plus de 800 autres sociétés ! »
C'est toute la région PACA, et tous les passionnés d'auto que représente Lookvoiture.
Une belle occasion de revenir sur cette saga lancée en octobre 2010 par sa dirigeante,
Mélanie Pin... et d'en dire plus sur l'importance de ce concours sur le plan national.

Lookvoiture personnalise tous les
véhicules, voitures comme utilitaires
Lookvoiture.com est un site internet qui permet à toute personne de s'exprimer et de
communiquer à moindre coût, grâce à la personnalisation de son véhicule.

Un site original et ludique pour s'exprimer et
communiquer
En se connectant au site Lookvoiture.com, on peut en quelques minutes créer un joli
visuel, avec son texte, son logo, ses images ou des formes. Le résultat final est
entièrement personnalisé en fonction de ce que l'on souhaite.
L'interface est très simple d'utilisation, avec un simulateur visuel, le Looksimulator. Plus
de 1000 modèles de véhicules et 45 marques de constructeurs sont disponibles.

Il n'y a pas de mauvaise surprise : le prix est connu à l’avance, grâce au devis calculé en
direct.
Les clients reçoivent quelques jours plus tard leur visuel sur sticker autocollant, et il ne
reste plus qu’à le poser sur leur voiture ou leur utilitaire ! La pose ne prend que
quelques minutes et une notice de pose ainsi qu'une vidéo sont mises à disposition.
Le produit fini dispose d'une capacité de résistance élevée; il résiste aux intempéries et
sa durée de vie est de plusieurs années.

On peut de plus aisément enlever son sticker, pour le remplacer par un autre par
exemple, ou dans le cas où l’on souhaite céder son véhicule.

Une qualité "Made in France" certifiée
Lookvoiture.com est une solution 100% « Made in France » : 100% imaginée, conçue et
fabriquée en France. La matière première utilisée est également d'origine française.
Tous les autocollants sont fabriqués en interne dans l'atelier de Marseille en moins de 3
jours. Une notice de pose et une vidéo sont à la disposition de nos clients pour les
accompagner lors de la pose des stickers sur le véhicule.
Sur les 12 derniers mois, Lookvoiture a obtenu plus de 200 avis positifs certifiés, avec la
note de 9,2/10.

Lookvoiture, e-commerçant de l'année ?
Le concours "La France a un incroyable talent"
(http://www.incroyable-ecommercant.com/lookvoiture)
a été lancé en 2014 par la société Wizishop.
Il a pour but de mettre en lumière les petits et moyens e-commerçants Français et de
les récompenser. Plus de 800 candidats ont déposé leur dossier de pré-inscription, et 20
finalistes (1 représentant chaque région française) ont été retenus.
Lookvoiture a ainsi été sélectionnée comme meilleur site e-commerce de toute la région
Provence Alpes Côte d'Azur (PACA), et représente la région au concours, au niveau
national.

La session de votes se clôt le 31 Août 2014.
3 Lauréats finaux, "les incroyables e-commerçants de l'année" seront désignés au mois de
septembre 2014 par un Jury, et vont se partager plus de 46 000€ de lots.
Le Jury est lui même composé de 6 Membres, professionnels connus et reconnus du ecommerce français : Benoît Gaillat, François Ziserman, Olivier Lévy, Mathilde Le Rouzic,
Louis-Alexandre Tachon, et Peggy André.

A propos de Lookvoiture
La société Lookvoiture a été créée par Mélanie Pin, en Octobre 2010.
C'est le Père de Mélanie Pin qui lui a soufflé l'idée : "Mon Père m'a demandé si je pouvais
lui faire un autocollant reproduit d'un dessin vu sur un
magazine. J'avais un vieux plotter de découpe dont je me
suis servie quelques années plus tôt pour personnaliser des
T-shirts. 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 années plus tard, plus de 3000 véhicules ont déjà
été personnalisés en France et à l’étranger, et plus de 14000
stickers déjà fabriqués.
La presse et les médias commencent tout juste à
s’intéresser à Lookvoiture, avec des reportages sur France 3, Les Echos, Entreprendre,
Gautier-Girard.com, le Journal des Entreprises, et La Provence notamment.

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/w
atch?v=rEXgnX6V96Q

