Communiqué de presse
Paris, le 30 janvier 2015

Avec Reezocar.com, les voitures d’occasion riment aussi avec exception !
Si Reezocar.com facilite et sécurise l’achat de tout type de véhicules d’occasion en Europe,
le site entend également combler les passionnés d’automobiles haut de gamme grâce à ses
prestations Premium sur-mesure.
Le luxe au bout des doigts
Faire le choix de l’occasion c’est pour beaucoup le moyen de s’offrir un véhicule
d’exception à un coût maîtrisé.
Ainsi des dizaines de milliers de véhicules de marques de prestige sont disponibles via le
moteur de recherche Reezocar.com, qui regroupe les offres des 8 principaux sites de
petites annonces automobiles européens : Bentley, BMW, Ferrari, Maserati, Porsche et
autres Rolls-Royce sont à portée de clic !
Cependant, si l’achat d’un véhicule d’occasion soulève déjà de nombreuses questions pour
tout acheteur (sérieux de l’annonce, qualité du véhicule…), dans le domaine du luxe ceux-ci
sont encore moins enclins à prendre des risques quant au véhicule qu’ils convoitent et à
ses conditions d’achat.
Une expérience d’achat digne des plus hauts standards
Reezocar.com a donc développé un service sur-mesure pour accompagner l’acheteur dans
ses moindres démarches et ainsi lui permettre de réaliser son rêve en toute sérénité.
Des conseillers Reezocar sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 20h pour répondre à
ses demandes et affiner son projet avec lui (01 80 87 53 40).
Reezocar dépêche à travers toute l’Europe des experts pointus dans leur domaine afin
d’authentifier et diagnostiquer le modèle respectant précisément ses critères de recherche
(marque, puissance, couleur, options, budget…), car la meilleure occasion peut parfois se
trouver hors de nos frontières !
Le site propose également l’immatriculation, la livraison du véhicule n’importe où en
Europe ainsi que sa garantie jusqu’à deux ans, pour assurer un service totalement fiable.
« La rigueur et la qualité du service client de Reezocar répondent naturellement aux
exigences les plus folles : que le client soit à la recherche de la dernière Ferrari ou d’une
voiture exceptionnelle pour courir au Mans Classic, Reezocar saura trouver, expertiser, livrer
et immatriculer la perle rare ! » déclare Vladimir Grudzinski, fondateur de Reezocar.
Découvrez le service Premium Reezocar
Quelques exemples de véhicules de luxe ou de collection à retrouver sur Reezocar.com :
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