
PIECESANSPERMIS.FR

 Ou le nouveau mister 
auto de la voiture 

sans permis
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C’est un fait avéré par les chiffres : alors que le 
marché des voitures neuves a chuté de 20 à 30 %, 
les voitures sans permis sont en plein boom.

Ainsi, le secteur de la voiture sans permis est en 
nette augmentation avec une croissance de 8,3% 
des ventes en novembre dernier : il est porté non 
seulement par sa clientèle historique, les séniors 
et les personnes en situation de handicap, mais 
aussi par de nouvelles clientèles :

• Les ados, parce qu’une voiture sans permis 
peut être conduite dès 14 ans ;

• Les Français urbains, qui ne lui trouvent 
que des avantages : facile à garer, peu 
consommatrice de carburant, adaptée dans de 
très nombreuses zones de conduites à 30km/
heure ou 50km/heure ;

• Les Français qui ne peuvent pas passer 
le permis de conduire faute de budget, 
notamment dans les campagnes et zones où 
les transports en commun sont peu développés 
(80% des utilisateurs qui ne possèdent pas de 
permis de conduire s’intéressent à ces types 
de véhicules).

Le succès des voitures sans permis est tel que 
de grands constructeurs s’y mettent, comme par 
exemple Citroën et son AMI.

C’est dans ce contexte que Piecesanspermis vit 
une véritable success story : fondé il y a 10 ans, 
le site de pièces de voitures sans permis pour 
toutes les marques de VSP s’impose aujourd’hui 
comme le leader dans son secteur.

https://www.piecesanspermis.fr/


Une vaste gamme de pièces 
détachées à des tarifs discount

Une mine d’informations sur les 
véhicules sans permis

Piecesanspermis.fr propose un grand choix de pièces détachées, de 
la filtration à l’éclairage en passant par le freinage, la transmission, 
l’électricité et l’échappement. On y trouve également des 
pneumatiques et des pièces de carrosserie pour voiture sans permis.

Le site a lancé une chaine YouTube, L’atelier de Piecesanspermis !, 
sur laquelle on trouve des conseils et tutoriels. On peut ainsi y 
apprendre comment remplacer un balai d’essuie-glace en deux 
minutes, comment remplacer un rétroviseur, un alternateur 
moteur, un démarreur ou encore une durite de refroidissement. 
La chaine est très regardée, et certaines vidéos ont été visionnées 
plus de 117 000 fois.

Piecesanspermis.fr propose également un blog, et un espace 
« Allo Mécano » sur lequel on peut diagnostiquer les pannes.

Piecesanspermis.fr est devenu un site incontournable pour les 
propriétaires de VSP pour l’étendue de son offre, mais aussi parce 
qu’il pratique des tarifs extrêmement concurrentiels, sans faire de 
concession sur la qualité des pièces et du service.

Il a ainsi su gagner la confiance des internautes, avec une note de 
9.4/10 sur le site indépendant TrustPilot et de nombreux témoignages 
prouvent la qualité de service comme celui de Patrice.L.

« Notre catalogue est extrêmement complet : nous 
commercialisons des pièces VSP pour toutes les marques 
et tous les modèles, parmi lesquelles notamment Aixam, 
Microcar, Ligier, et Chatene. »

Stéphanie Lecocq, la dirigeante de la société

« Bonjour, très professionnel et courtois, envoi rapide, 
sav exemplaire sur une commande précédente j’ai eu un 
problème sur une bougie de préchauffage, échange et 
envoi dans la journée, je ne peux que recommander. »

https://www.youtube.com/channel/UCSXgrRaEJJIApC55MZ8C13g
https://www.legarage.piecesanspermis.fr/
https://atelier.piecesanspermis.fr/


Des délais de livraison 
imbattables

Chez Piecesanspermis.fr, toutes les commandes passées 
avant 15 heures partent le jour même.

Les délais de livraison sont compris entre 48 heures et 72 
heures en Colissimo. Il est également possible de retirer 
les pièces en magasin à Tourcoing.

« Pour nous, c’est une priorité parce qu’un client 
qui commande chez nous est bien souvent en 
panne et ne peut donc plus se déplacer. »

Stéphanie Lecocq



À propos de Stéphanie Lecocq, dirigeante de ASPL

Experte-comptable diplômée, Stéphanie Lecocq a débuté sa 
carrière au sein d’un cabinet d’audit. Elle a ensuite été superviseur 
au sein du Crédit Agricole Consumer Finance, puis responsable 
d’audit chez Oney Banque.

Après l’arrivée de son troisième enfant, Stéphanie a souhaité faire 
une pause dans sa carrière pour se consacrer à l’éducation de ses 
enfants. Mais la vie en a décidé autrement : son mari après des 
ennuis de santé ne peut plus mener une vie active professionnelle.

Stéphanie reprend alors le flambeau de ASPL, la société que son 
époux a fondée en 2008.

L’époux de Stéphanie a fondé ASPL suite à son expérience en tant 
que Responsable de concession de voitures sans permis.

Cela fait désormais trois ans que Stéphanie est à la tête de 
ASPL, développant la société pour répondre aux demandes 
croissantes de ses clients. Dans l’avenir, elle souhaite qu’ASPL 
poursuive sa croissance et reste le leader du secteur des pièces 
détachées pour voitures sans permis, un secteur qui devient de 
plus en plus concurrentiel et qui est désormais convoité par les 
constructeurs nationaux.

« En famille moderne que nous sommes donc devenus, il a 
appris les bases de fonctionnement d’une machine à laver 
et moi j’ai appris à monter un variateur moteur ! »

Stéphanie Lecocq

« Il a compris que la vente de pièces détachées par internet 
n’existait pas et que les prix pratiqués par les constructeurs 
mettaient parfois en difficulté financière les utilisateurs qui 
n’avaient pas d’autres choix. »

Stéphanie Lecocq



Pour en savoir plus

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

 https://www.facebook.com/piecesanspermis59

 https://www.youtube.com/c/LatelierdePiecesanspermis/featured

Contact presse

Stéphanie Lecocq

Email : aspl59@hotmail.fr

Tél. : 06 20 11 87 84

https://www.piecesanspermis.fr
https://www.facebook.com/piecesanspermis59
https://www.youtube.com/c/LatelierdePiecesanspermis/featured
mailto:aspl59@hotmail.fr

