
TOUTES LES VOITURES AMÉRICAINES,
NEUVES, D’OCCASION OU DE COLLECTION,

SONT SUR AMERICARONLINE !



Ford, Chevrolet, Cadillac, mais 
aussi Buick, Dodge, Tesla, 
Chrysler... Autant de noms qui 
inspirent la liberté, le plaisir, le 
rêve américain.

Souvent dotée de moteurs ultra-
puissants et de finitions chromées, 
parfois de courbes excentriques 
et d’ailerons colorés, l’automobile 
américaine ponctue son histoire 
de nombreux modèles mythiques, 
qui traversent le temps... et 
l’océan !

Pour tous les Français qui 
souhaitent concrétiser leur rêve 
américain, acquérir un véhicule 
made in USA, AmeriCarOnline 
lance son nouveau site Internet.

Regroupant des milliers d’annonces 
de voitures américaines à vendre 
sur l’ensemble du territoire 
américain, AmeriCarOnline devient 
la plus grande vitrine du marché 
automobile américain.



AMERICARONLINE : 1ER MOTEUR DE RECHERCHE 100% DÉDIÉ AUX VOITURES AMÉRICAINES

Pour de nombreux Français, la voiture 
est synonyme de liberté et de plaisir. 
Avec une forte valeur affective, la 
voiture représente également, pour 
50% d’entre eux, un objet de rêve 
(Source : Opinionway, juillet 2016).

Pour tous les jours, pour le plaisir de 
la conduite, pour l’amour des belles 
carrosseries et des moteurs puissants, 
pour la passion des véhicules de 
collection, les voitures américaines 
sont toujours très convoitées, et de 
plus en plus par les Français. Mais 
avant de faire vrombir le moteur, il faut 
savoir trouver le véhicule de ses rêves !

Pour aider les Français dans la 
recherche de leur voiture américaine, 
neuve, d’occasion ou de collection, 
AmeriCarOnline lance son nouveau site 
Internet. Une adresse incontournable 
pour accéder le plus simplement 
et rapidement possible au marché 
automobile américain.



PLUS DE 500 000 ANNONCES DE VOITURES AMÉRICAINES ACCESSIBLES SUR UN MÊME SITE

Spécialiste de l’automobile US depuis 
une quinzaine d’années, AmeriCarOnline 
prend aujourd’hui un nouveau virage 
avec le lancement de son nouveau site 
Internet.

En tant qu’agrégateur, le nouveau 
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 ont 
désormais accès à la plus grande vitrine 
du marché automobile américain.

Sur sa plateforme unique et innovante, 
AmeriCarOnline propose :

• 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.



A la recherche d’une mythique Ford Mustang 1967, d’un sublime Dodge Grand Caravan 2015,
d’une Cadillac Séries 62, ou d’une vibrante Tesla Roadster 2008,

AmeriCarOnline est la solution pour trouver la voiture de son rêve américain !

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

Dossier de presse :
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/

uploads/dp/americaronline.pdf
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