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Qui n’a jamais connu le cauchemar 
d’une voiture éraflée sur un parking ? 
Ou fait une fausse manœuvre ayant eu 
pour conséquence d’abîmer la peinture ? 
Mais comment choisir la bonne couleur 
de peinture ? Il ne faut surtout pas faire 
d’erreur pour éviter d’abîmer l’esthétique 
de la carrosserie ! Il n’y a en effet rien 
de pire qu’une réparation qui est visible 
à l’œil nu (tant pour soi que pour une 
éventuelle revente).

Alors pour éviter aux conducteurs(trices) 
d’avoir à se lancer dans une recherche 
compliquée de la teinte parfaite, 
PeintureVoiture.fr lance une fonctionnalité 
unique en Europe : le code peinture 
accessible en un clic  ! Le concept est 
simple : il suffit de saisir sa plaque 
d’immatriculation et hop, le tour est joué !

https://www.peinturevoiture.fr/


Pour gagner un temps fou avec un service simple et pratique, il suffit de :

1. Saisir sa plaque d’immatriculation (tous les véhicules pour 
particuliers immatriculés à partir de l’an 2000 sont répertoriés).

2. Cocher la case « je ne suis pas un robot »

3. Cliquer sur « rechercher » 

Après quelques secondes d’attente, le résultat apparaît. Il ne 
reste plus qu’à passer commande pour pouvoir ensuite réaliser 
tranquillement la retouche peinture de la voiture.

LE BON CODE PEINTURE EN 
QUELQUES SECONDES À PEINE

Et si, en 2020, on arrêtait de perdre du temps dans des tâches 
chronophages qui sont aussi sources d’erreurs ? Tous ceux/celles 
qui ont déjà tenté l’épreuve de la recherche d’un code peinture savent 
à quel point il peut être pénible de dénicher la bonne référence. La 
vignette ou la plaque métallique, lorsqu’elles existent encore (ce n’est 
pas toujours le cas dans les voitures d’occasion), se trouvent à un 
emplacement différent selon les marques et le modèle. De plus, elle 
ne sont pas toujours faciles d’accès (il faut parfois soulever le capot), 
ni faciles à lire. Chez Ford par exemple, les codes couleurs sont très 
complexes à obtenir !

Autant dire que tout semble fait pour décourager ceux/celles 
qui ont envie d’effectuer eux-mêmes leurs retouches peintures. 
Heureusement, il y a enfin une bonne nouvelle : après plusieurs mois 
de Recherche & Développement, PeintureVoiture.fr lance le premier 
moteur de recherche de code peinture par immatriculation. Cette 
fonctionnalité, encore en version Beta, figure dès à présent sur la 
page d’accueil du site e-commerce n°1 en France des ventes de 
peinture automobile.

UN OUTIL INÉDIT EN EUROPE ET 
TRÈS FACILE À UTILISER

https://www.peinturevoiture.fr/


Alors que le moteur de recherche est encore en version beta, 
de nombreuses marques de véhicules pour particuliers sont 
référencées : Alfa Romeo – Audi – BMW – Citroën – Dacia – Fiat – 
Ford – Honda – Hyundai – Kia – Lancia – Mazda – Mercedes – Mini 
– Mitsubishi – Nissan – Opel – Peugeot – Renault – Seat – Skoda 
– Smart – SsangYong – Subaru – Suzuki – Toyota – Volkswagen – 
Volvo. Et ce n’est qu’un début !

LES PLUS GRANDES MARQUES 
DE VÉHICULES SONT DÉJÀ 
DISPONIBLES

LE (GRAND) PETIT PLUS POUR 
LES PROS : LA RECHERCHE 
ILLIMITÉE (À VENIR)

« Nous travaillons actuellement à l’ajout 
de nouvelles marques. Nous proposons 
d’ailleurs à nos (futurs) clients de nous 
contacter pour nous dire celles qu’ils ont 
envie de voir en premier ! »
THIBAUT LASSERRE

Le service de recherche de code couleur est 100% gratuit pour 
les particuliers et les professionnels. Il y a toutefois une limite : 
actuellement, la recherche est limitée à 5 plaques d’immatriculation 
par personne. Mais que les professionnels travaillant avec 
peinturevoiture.fr se rassurent : ils vont bientôt pouvoir bénéficier de 
recherches en illimité pour gagner un temps précieux au quotidien 
et booster leur productivité.

PEINTUREVOITURE.FR, C’EST AUSSI…

• plus de 2000 références en stock ;

• plus de 50 000 teintes de peintures homologuées par 
les constructeurs automobiles;

• plus de 100 000 clients partout en France (livraison 
en 24 à 72 h);

• une large gamme de peintures de carrosserie 
(peintures solvantées bicouches à revernir) : pots à 
partir de 150 g, et aérosols de 400 ml;

• tout le matériel pour la carrosserie, ainsi que les 
abrasifs, les pistolets et aérographes, les produits 
d’entretien, l’outillage, l’équipement pour l’atelier et 
la personne… ;

• un site dédié pour les professionnels (ouverture en 
2020).



Passionné par le monde de l’automobile depuis l’enfance et 
spécialement par les voitures et motos de collection, Vincent 
Lasserre prend à 50 ans un virage professionnel. En 2012, cet ancien 
chef d’entreprise crée la société CAP COLOR et distribue auprès 
des professionnels les matériels et fournitures carrosserie mais 
ne renonce pas à son souhait d’accompagner les particuliers dans 
leur passion automobile. Pour ce faire, il lance donc en 2013 le site 
Peinturevoiture.fr qui devient en quelques mois le site incontournable 
pour se fournir en peintures de voiture.

Très dynamique, la société française se démarque par une forte 
volonté d’innovation. Après avoir lancé le 1er moteur de recherche 
de code peinture par immatriculation en Europe pour les voitures, elle 
ambitionne de proposer dans quelques mois une version équivalente 
pour les motos.

À PROPOS DE VINCENT 
LASSERRE, LE FONDATEUR DE 
PEINTUREVOITURE.FR

POUR EN SAVOIR PLUS

Site web : https://www.peinturevoiture.fr/

 https://www.facebook.com/Peinturevoiture.fr

 https://www.instagram.com/peinturevoiture.fr/

 https://www.youtube.com/channel/
UCgVD22mMbWdlNgcWAvMaaUw
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