
Autocerfa digitalise la vente de véhicules  
d'occasion pour développer les ventes et la  

rentabilité des négociants automobile 

Autocerfa est la startup de la gestion de parc et un accélérateur de ventes automobiles 
pour tous les professionnels. 

 

Le monde digital au service de la vente automobile 

La distribution de voitures d'occasion est en pleine transformation. Si 64% des 
transactions sont encore réalisées en CtoC, la part de marché des professionnels 
(constructeurs, concessionnaires, enchéristes, plateformes, négociants automobile, 
garages automobiles…) ne cesse d'augmenter. 

La digitalisation croissante des parcours d'achat offre aux différents acteurs l'opportunité 
de rebattre les cartes du jeu concurrentiel. D'ailleurs, les distributeurs sont clairement 
passés à l'offensive pour augmenter leurs ventes aux particuliers : lancement de nouvelles 
plateformes de VO, enrichissement de l'offre des sites d'annonces, mais aussi promotion 
croissante du leasing. 

Comment se mettre à la page quand on est négociant et professionnel du secteur auto ? 

Comment franchir le pas des nouvelles technologies pour suivre l'évolution du marché et 
prendre de l'avance sur la concurrence ? 

Autocerfa se présente comme le logiciel idéal puisqu’il permet aux négociants du 
marché VO de profiter de toutes les opportunités du web, tout en facilitant les actes 
d’achat, de vente et la gestion d’un parc automobile. 
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Autocerfa, un logiciel partenaire de tous les acteurs du VO 

Autocerfa est un outil de gestion de parc de véhicules d'occasion efficace qui ne 
nécessite aucune formation grâce à son environnement très intuitif. Ses interfaces 
informatiques ou mobiles permettent aux revendeurs de bénéficier d'un environnement 
structurant pour leur activité. 

Autocerfa permet par exemple de : 

• Mieux gérer son stock pour réduire son coût et sa dépréciation 
• Mieux piloter son chiffre d'affaires et ses marges d'un mois sur l'autre 
• Automatiser la production des documents administratifs pour gagner du temps et 

réduire les erreurs 
• Améliorer l'organisation interne à l'entreprise et la relation client. 

Le logiciel permet de gérer et surtout d'optimiser l'ensemble des processus relatifs à 
l'achat et la revente de véhicule d'occasion : identification par immatriculation, gestion du 
stock, bons de commandes et factures clients, livre de police, remplissage automatique 
des formulaires CERFA, multi diffusion d'annonces sur portails automobile, accès SIV... 

 

Son fondateur Michel Sedaghat précise : 

« Notre logiciel est basé sur le cloud, compatible avec tous les appareils et 
accessible 24h/24h et 7j/7j, de n'importe où. Il permet de rechercher n'importe 
quel véhicule dans 48 pays et simplifie leur importation. » 

Les nombreuses propositions de la plateforme permettent aux professionnels de 
l'automobile de gagner du temps, et de développer leur CA tout en augmentant leurs 
marges. 
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Les fonctionnalités d’Autocerfa à la loupe 

Autocerfa est basé sur le cloud, et donc disponible depuis n'importe quel ordinateur 
disposant d'une connexion internet, mais aussi depuis les appli Autocerfa smartphone pour 
Android et iOS. 

 

Gestion du parc automobile : AutoCerfa permet une meilleure gestion de son business en 
rassemblant le stock VO, l'offre de reprise, la facturation, formulaires CERFA et les fiches 
client. 

Un accès SIV : pour réaliser rapidement ses déclarations d'achat et ses déclarations de 
vente en ligne. Elles sont enregistrées sur le SIV en quelques minutes, plus besoin de se 
déplacer en préfecture. 

Identification par immatriculation : AutoCerfa permet de gagner 1h30 sur la vente de 
chaque véhicule grâce à la saisie unique des véhicules, l’identification via l'immatriculation 
et la description précise des véhicules grâce au API Accès Plan Préfectures Nouvelle 
Génération. 

Export Facile : les données peuvent être exportées très simplement dans un fichier Excel. 
Le format standard Autocerfa est utilisable par tous les logiciels de tableurs. 

Compte rendu d’activité : les clients peuvent à tout moment faire le point sur leur 
activité en consultant le montant du stock, la durée rotation des VO et les marges 
réalisées ou à venir. 



 

Formulaires CERFA automatisés : Autocerfa permet de centraliser, d’organiser et 
d’imprimer tous les formulaires CERFA liés à la vente et à la reprise de véhicules. 

Livre de police : Autocerfa édite le registre de police automobile informatisé en format 
PDF. Cette fonction permet de remplir les entrées/sorties véhicules automatiquement. 

Garanties : l'ensemble des véhicules d’un parc automobile peut bénéficier des meilleures 
garanties en quelques clics grâce à des passerelles informatiques dédiées. Le client reçoit 
instantanément un accusé d'enregistrement de la garantie de son nouveau véhicule. 

Michel Sedaghat confirme : 

« Autocerfa est un gain de temps, d’argent et permet de n’oublier aucune étape de 
la procédure de vente, d’achat ou de stockage de véhicules neufs et d’occasion. » 

 
Les annonces sont publiées et relayées parmi un large éventail de sites spécialisés. 
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Les abonnements Autocerfa, à chaque besoin sa solution 

Parce que tous les professionnels n’ont pas les mêmes besoins, en termes de stockage et 
de vente, Autocerfa décline l’abonnement de son logiciel en trois formules : Essai, 
Premium et Elite. 

 

La Startup Autocerfa, l'expérience au service des pros 

Plus de 1 700 clients professionnels ont déjà fait confiance à Autocerfa depuis son 
lancement en janvier 2017. C’est Michel Sedaghat qui est à l’origine de ce logiciel 
performant et intelligent. 

Il fut d’abord directeur informatique pour diverses grandes entreprises et entités 
gouvernementales au Royaume-Uni, en France et aux Emirats Arabes Unis, avant de se 
lancer dans son propre projet. 

Impliqué durant son parcours dans des projets informatiques de pointe pour des sociétés 
telles que Sony, Lloyds Bank, Ford Motors, Siemens, Mc Cann, Etisalat et Emcor, il maîtrise 
l’ensemble des processus de vente et d’achat du secteur VO. Le créateur rappelle : 

« Le client d'abord : Notre société existe dans le but d'aider les professionnels de 
l'automobile à vendre plus. Nous prenons chaque décision et mesurons chaque 
résultat en fonction de la qualité du service que nous offrons à nos clients. » 

Autocerfa ambitionne d’atteindre 4000 clients d’ici à la fin de 2021. La société souhaite 
également étendre ses services à l’Italie, l’Espagne, l’Irlande, l’Allemagne et la Suisse. Les 
processus métiers d'Autocerfa étant universels, ils peuvent être appliqués à n'importe quel 
pays. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.autocerfa.com 

Facebook : https://www.facebook.com/AutoCerfa-1031510493625325 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/autocerfa 

Contact Presse 

Michel SEDAGHAT 

Email : michel@autocerfa.com 

Téléphone : 0641175389 
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