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De nombreux amoureux de l’automobile 
rêvent d’acheter une voiture américaine, 
pour assouvir leur passion des beaux 
véhicules ou réaliser un placement 
financier. Toutefois, il peut être difficile 
de s’y retrouver dans les nombreuses 
annonces disponibles en ligne, et de savoir 
quels vendeurs proposent les meilleurs prix 
et les meilleures conditions de sécurité.

C ’est  donc pour accompagner les 
collectionneurs et amateurs d’automobile 
que Chris Doumaiselle a créé Skillter.com, 
une plateforme de mise en relation de 
vendeurs, acquéreurs, et transporteurs de 
véhicules et motos américains.

Aujourd’hui, Skillter lance son application 
mobile.

https://www.skillter.com/fr/
https://www.skillter.app/
https://www.skillter.app/


Skillter est désormais accessible de deux façons différentes. On 
peut se connecter au site Skillter.com depuis ordinateur, mobile 
et tablette, ou télécharger l’application Skillter. Compatible avec 
Android et iPhone, celle-ci est disponible sur Google Play et sur l’App 
Store.

L’application Skillter permet de surveiller le marché automobile 
américain en temps réel. Les utilisateurs peuvent consulter des 
dizaines de milliers d’annonces d’un simple glissement de doigt, et 
trouver les meilleures offres de vente d’automobiles, motos, trikes, 
quads, buggies, limousines et tracteurs.

SKILLTER.COM : 
DES DIZAINES DE MILLIERS 
D’ANNONCES À PORTÉE DE CLIC

L’application Skillter est extrêmement 
facile à utiliser, et s’adresse aussi bien 
aux néophytes qu’aux adeptes des 
nouvelles technologies. « Notre but, 
c’est de rendre le marché américain 
accessible à tous », explique Chris 
Doumaiselle.

Claire et bien organisée, l’application 
permet de trouver les meilleurs tarifs 
en quelques clics. Les recherches sont 
simples et rapides, grâce à un système 
de filtres qui classe les véhicules par 
marque, modèle, année, prix, type de 
transmission, couleur, et kilométrage.

Chaque véhicule est accompagné d’une 
fiche technique détaillée, et les tarifs 
affichés sont transparents puisque ils 
correspondent exactement aux prix 
demandés par les vendeurs.

UNE GRANDE FACILITÉ 
D’UTILISATION

« L’APPLICATION SKILLTER UTILISE 
LES DERNIÈRES TECHNOLOGIES 
POUR GARANTIR UNE NAVIGATION 
FLUIDE ET FIABLE. »



POURQUOI ACHETER 
AUX ÉTATS-UNIS ?
Ces dernières années, les secteurs des véhicules de prestige et de 
collection ont connu une forte croissance en France. Internet joue 
un rôle de premier plan dans l’essor de l’automobile d’exception, 
en permettant aux acheteurs et aux vendeurs de se rencontrer et 
d’échanger facilement.

Le web a notamment ouvert de nouvelles perspectives aux 
collectionneurs : il leur donne accès à des véhicules auparavant 
inaccessibles, car jamais officiellement importés en Europe. Ils 
n’hésitent désormais plus à acheter aux États-Unis, royaume de 
l’automobile.

Le parc automobile américain regorge de modèles peu répandus 
en Europe : des véhicules puissants, des motos légendaires, les 
coupés mythiques des grandes séries télévisées, et des pickups 
imposants. Les États-Unis ont par ailleurs un marché de la pièce 
détachée dynamique, qui permet des restaurations dans le respect 
des standards : c’est un véritable Eldorado pour les aficionados des 
belles voitures.

« SKILLTER N’EST PAS UN 
NÉGOCIANT AUTOMOBILE : LA 
SOCIÉTÉ FAIT LE TRAIT D’UNION 
ENTRE VENDEURS ET ACHETEURS, 
ET PROPOSE ÉGALEMENT DES 
SERVICES D’IMPORTATION DE 
VOITURES. »



Skillter a été fondé par Chris Doumaiselle, qui a plus de 25 ans 
d’expérience dans le secteur de l’automobile. Sa société, basée 
à Boulogne-Billancourt, s’est imposée comme une référence 
incontournable en matière d’importation de véhicules américains 
à travers le monde.

Skillter utilise les forces du numérique pour faciliter l’accès 
aux voitures américaines. L’interface de son site web et de son 
application est simple et limpide, son moteur de recherche 
performant, et son inventaire actualisé en temps réel. La plateforme 
propose des tarifs compétitifs et une grande qualité de service, tout 
en assurant une sécurité sans faille à ses utilisateurs.

L’EXPERTISE D’UN ACTEUR 
INCONTOURNABLE DU MARCHÉ 
AUTOMOBILE INTERNATIONAL

Skillter accompagne les acheteurs tout au long du processus de 
rapatriement de leur véhicule. Une fois le véhicule sélectionné, 
l’application offre le choix entre plusieurs options et services pour 
l’import, dont l’accompagnement par un conseiller spécialisé.

Les différentes étapes du transport terrestre et maritime sont 
établies selon des règles strictes, dans le respect de la sécurité et 
des délais. Le propriétaire est tenu au courant en temps réel de la 
localisation de son véhicule, qui est acheminé en Europe par des 
partenaires de confiance de Skillter.

UN ACCOMPAGNEMENT 
DE L’ACHAT À LA LIVRAISON

« SKILLTER EST EN RELATION 
DIRECTE AVEC LES PRESTATAIRES 
AMÉRICAINS LES PLUS RÉPUTÉS : 
NOUS ASSURONS LES CONTRÔLES 
PHYSIQUES DES VÉHICULES 
AVANT ACHAT, LA SÉCURITÉ DES 
TRANSACTIONS INTERNATIONALES 
ET L’ENCADREMENT LOGISTIQUE 
DES IMPORTATIONS. »

Chris Doumaiselle

« LE SERVICE 
LOGISTIQUE 
DE SKILLTER 
GARANTIT UN 
TRANSPORT 
FIABLE ET 
DOCUMENTÉ. »



À PROPOS DE 
CHRIS DOUMAISELLE
Amoureux de l’automobile depuis son plus jeune âge, Chris 
Doumaiselle a choisi d’en faire sa carrière dès le début des années 
1990. Au fil des ans, il a tissé un solide réseau de contacts sur 
tout le continent nord-américain : professionnels de l’automobile, 
inspecteurs, vendeurs et transporteurs.

Aujourd’hui installé à Los Angeles, aux États-Unis, Chris Doumaiselle 
a fondé Skillter.com pour aider les collectionneurs et passionnés 
d’automobile à réaliser leur rêve.

POUR EN SAVOIR PLUS

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

Application : https://www.skillter.app/

 https://www.facebook.com/skillter.france/

CONTACT PRESSE

Christophe Doumaiselle

Email : contact@skillter.com

Téléphone : 09 77 55 61 14

https://chris.doumaiselle.com/
https://chris.doumaiselle.com/
https://www.skillter.com
https://www.skillter.app/
https://www.facebook.com/skillter.france/
mailto:contact@skillter.com

