
Vente de véhicules d’occasion sur Internet : 
les petites annonces se dotent de services professionnels 

 
	  

Avec 5,3 millions de véhicules d’occasion vendus en 2014, le rapport entre le neuf et l’occasion atteint le record de 1 à 3. Pour 
accompagner les particuliers dans la vente de leur véhicule d’occasion, Romain Velthuis et Cédric Lienafa lancent jaitonauto.com, un 

site d’annonces doté de services innovants. 

 

 



J’ai Ton Auto, le nouveau site pour vendre de manière simple, efficace et sécurisée 
son véhicule d’occasion 

	  
9 acheteurs sur 10 consultent les annonces en ligne lors d’un projet d’achat de véhicule d’occasion : Internet confirme sa position de 
canal incontournable pour tous les vendeurs, professionnels ou particuliers. Plus encore, une étude réalisée par Capgemini en 2014 
révèle que 48 % des Français interrogés se déclarent prêts à acheter leur voiture sur Internet. En un an, la volonté d'achat sur Internet 
est passée de 39 % à 48 %. Interrogé par Le Figaro en mai 2014, Emmanuel Gavache, directeur du département «automobile» de 
Capgemini Consulting confie qu' « à ce niveau, il devient viable économiquement de créer une activité de vente de véhicules sur 
Internet ». 

Convaincus que les petites annonces doivent aujourd’hui garantir des services professionnels, tant pour le vendeur que l’acheteur, 
Romain Velthuis et Cédric Lienafa, deux jeunes trentenaires issus d’écoles de commerce, lancent le site jaitonauto.com. 

 

	  
Mieux qu’un "simple" site d’annonces 

 

En plus d’être beau, intuitif et ergonomique, le site 
jaitonauto.com allie efficacité, qualité et sécurité en 
proposant aux vendeurs et acheteurs différents 
services innovants, dont pour la 1ère fois sur un site 
d’annonces pour particuliers un filtre d’appels. 

 

 

 



Vendre sa voiture sans se soucier des appels ! 

Inédite, l’option Filtre d’appels de jaitonauto.com permet aux vendeurs de profiter d’un service de qualité pour un maximum de 
sérénité. Le site dispose en effet de deux sites situés en France pour gérer l'ensemble des appels des internautes intéressés par une 
annonce de véhicule. 

Cédric Lienafa, co-gérant de jaitonauto.com, confie, 

Nous souhaitons proposer des services innovants et 
utiles pour l'ensemble de nos clients, sur tout le 
territoire Français. Grâce à notre service de filtre 
d’appels, notre portail assure une qualité optimale 
avec un service clients disponible 6/7 jours. 

	  
Les conseillers certifiés AFNOR et QUALISERV répondent à tous les 
appels de 9h00 à 19h30 du lundi au samedi. Les vendeurs peuvent 
ainsi profiter des multiples avantages du service : 

- Blocage des appels indésirables de types commerciaux, 

- Aucune perte d'appels : en vacances, au travail, au sport, sur la 
route, au restaurant, un conseiller répond à la place du vendeur, 

- Possibilité de contacter l'acheteur au moment de son choix, 

- Confidentialité du numéro de téléphone personnel du vendeur 
qui n'est pas directement publié sur le site internet. 

	  

Avec le filtre d’appels, jaitonauto.com se place donc en pôle 
position des sites d’annonces de véhicules d’occasion en 
permettant aux vendeurs de gagner en temps et efficacité, ainsi 
que d’éviter les éventuels démarchages, arnaques ou fraudes. 



Et plus encore ! 

Au-delà de son filtre d’appels, jaitonauto.com va encore plus loin dans l’accompagnement de la vente de véhicules d’occasion avec : 

- le pack multidiffusion : annonce diffusée sur 20 sites différents, référencée sur les moteurs de recherche et mise en avant avec une 
mention « urgent ». 

- la garantie panne mécanique : une garantie cessible pour l’acquéreur sans surcoût, sans abonnement, sans plafond de 
remboursement, sans limite kilométrique et pas de réseau imposé. 

- le pack premium : un service de dépôt vente virtuel pour lequel un professionnel de l’automobile s’occupe de la vente de A à Z 
(sélection des potentiels acheteurs, contrôle du règlement, démarches administratives...) 

 

Pour en savoir plus 

Site web : http://www.jaitonauto.com 

Facebook : https://www.facebook.com/jaitonauto.gtonauto 
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