Skillter : nouvelle plateforme pour acheter un véhicule
provenant des USA sans intermédiaire
Il existe des dizaines de raisons d’acheter une voiture provenant des USA… Parmi
les plus courantes, la passion des beaux véhicules, l’envie de réaliser un placement
financier intéressant ou simplement celle de conduire un véhicule que l’on sera le
seul à posséder dans les environs.
Mais réaliser une transaction si importante nécessite d’être correctement
accompagné.
La nouvelle plateforme Skillter met en relation les vendeurs, les acquéreurs et
les transporteurs de voitures et de motos en provenance directe des États-Unis.

Acheter un véhicule hors du commun, une démarche de plus en plus
courante
Le marché américain offre un parc automobile gigantesque permettant de
trouver des modèles peu répandus sur le vieux continent. De plus,
les véhicules de collection bénéficient souvent de restaurations dans le respect des
standards, grâce notamment à un marché de la pièce détachée particulièrement
étoffé.
La croissance du secteur des véhicules de prestige continue aujourd’hui en France ;
il avait atteint la barre des 112 millions d’euros en 2017, un record en Europe. Les
Français ont besoin de se faire plaisir et savent combien le secteur automobile
outre-Atlantique est attractif : véhicules puissants, SUV imposants, motos de
légendes, coupés des plus grandes séries télévisées…
Avec l'avènement d'Internet, de plus en plus d’acheteurs se mettent en quête de
véhicules provenant de l’étranger, notamment des USA : un bon nombre de
modèles n'ont en effet pas été importés officiellement sur le vieux continent.
Skillter est un service de mise en relation d'acquéreurs, de vendeurs et de
transporteurs automobiles.

Skillter : acheter des voitures étrangères sans intermédiaire
Skillter est ainsi une société de service permettant à ses usagers d'acheter et
d'importer un véhicule en direct auprès de vendeurs américains.
Skillter n'est pas négociant automobile. Cette plateforme toute nouvelle sur le
marché de l’automobile propose des services destinés à faciliter la mise en relation
entre les acquéreurs, les vendeurs et les compagnies maritimes.

Au travers de la plateforme Skillter.com, l'internaute accède à des milliers
d'annonces de véhicules disponibles à l'export : Autos, Motos, trikes, Limousines,
Quads, Buggies, Limousines, Tracteurs… Toutes les informations fournies par les
vendeurs sont accessibles en quelque clics seulement. Idéal pour bien identifier le
véhicule avant d'initier le processus de rapatriement.
Acteur incontournable sur le marché automobile depuis le début des années
90, nous sommes les pionniers de la conciergerie dédiée à l'acquisition et
l'importation d'automobiles en provenance des USA.

Une plateforme limpide pour trouver rapidement son joyau
automobile
Parce que passion de l’automobile ne rime pas forcément avec amour du digital, le
site Skillter s’adresse à tous les Français, spécialistes des nouvelles technologies
ou néophytes.

Claire, organisée et bien pensée, la plateforme Skillter permet d'accéder en
quelques clics aux annonces et aux meilleurs tarifs proposés par les transitaires.
Le formulaire de recherche Skillter permet d’effectuer une recherche simple et
rapide, selon les modèles, les marques et les prix des véhicules désirés.
Chaque véhicule possède sa propre fiche technique détaillée, tandis que les prix
affichés sont transparents et sans surprise. Ils comprennent le transport terrestre
et maritime et tous les frais annexes (commande, services, TVA…).

Une fois le véhicule sélectionné, la gamme de services Skillter offre toute la
sécurité requise au bon déroulement d'un achat automobile outre-Atlantique. Elle
couvre l'intégralité des besoins en matière d'acquisition, d'inspection, de
transport et de livraison.
Chris Doumaiselle précise :
Les partenaires que nous avons méticuleusement sélectionnés l'ont été pour
leur sérieux et leurs compétences, bien qu'ils restent totalement et seuls
responsables de leurs prestations.

Les avantages d’un professionnel de l’import automobile
Flexible et attentive à tous les besoins, Skillter accompagne les Français tout au
long de leur parcours d’achat. Elle est également en mesure de prendre en charge
l’import d’un véhicule repéré sur un autre site internet.

Les points forts de Skillter, ce sont donc :
•
•
•
•
•
•

25 années d'expérience au service des automobilistes à travers le monde
Un positionnement reconnu et bien établi sur le territoire américain
Des relations étroites avec tous les acteurs de ce marché : Vendeurs, Experts,
Transporteurs, Assureurs, Transitaires…
Une équipe de professionnels réactifs et disponibles
Un vaste catalogue de véhicules parfaitement clair et documenté
Des prix justes, fruits de négociations avantageuses des différents
partenaires Skillter
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