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HISTO AUTO FOURNIT L’HISTORIQUE
COMPLET DE VOTRE VEHICULE
La start-up Française Histo-auto.com lance un service unique et inédit sur le marché français
du véhicule d’occasion. Histo-auto.com fournit à l’acheteur d’un véhicule son historique
complet, une véritable carte d’identité et des outils pour acquérir un véhicule en toute
confiance. Le vendeur pourra fournir toutes les infos à son acheteur, en toute transparence.
Dès la rentrée, Histo-auto intégrera une partie rédactionnelle : Road-story. Un média qui
parlera d’automobile de façon passionnée, décalée et pertinente. Road-story sera ainsi le
prolongement naturel d’Histo-auto.

“Histo-Auto fait entrer l’intelligence artificielle dans
l’achat et la vente de véhicules”.
“Tout savoir sur votre auto”
“Acheter en confiance, vendre en toute
transparence, grâce à un outil inédit et unique.”
Histo-auto.com part d’un constat : il est difficile, même pour un professionnel d’acheter en
toute confiance un véhicule.
Les chiffres sont édifiants : 1 voiture sur 10 a un compteur trafiqué (source 40 millions
d’automobilistes).
Près d’une vente sur deux de véhicules d’occasion par les professionnels ne se fait pas dans
les règles. Origine douteuse, kilomètrage, accidents occultés, mensonges ou omissions
diverses sont légion.
Histo-auto.com est le fruit de 20 ans d’expérience en achat et vente de véhicules d’occasion.
François Bouet, son fondateur est un professionnel de l’automobile. “J’ai acheté des
centaines de véhicules aux 4 coins de l’Europe. C’est ainsi que l'idée de proposer un outil de

cotation permettant de consulter l’historique des véhicules est née. Je souhaitais fiabiliser les
transactions, en proposant sur le marché français ce qui se fait déjà en Angleterre par
exemple.”

“ Histo-auto.com apporte les réponses à toutes les
questions qu’un acheteur se pose.”
Un outil simple et complet
Histo-auto.com fournit dans un dossier les informations suivantes :
-La fiche d’identité du véhicule
-L’équipement et les options du véhicule
-Son délai de vente moyen
-Les annonces de véhicules comparables
-L’historique des accidents
-Les certificats de non gage
-Le nombre de propriétaires
-L’historique des contrôles techniques français
-L’historique du véhicule à l’étranger

Exemple de dossier
Lien vers la démo en ligne

L’offre
Contenu des packs
Pack Configuration / Évaluation : 7,90 €
-Configuration du véhicule :
Ce pack donne le détail de la version moteur (exemple 1.5dci), le type de transmission (boîte
de vitesse manuelle, automatique), l'appellation commerciale de la finition (privilège, Shine,
Business, Intens).
-Équipements de série et prix du véhicule à la date d'achat
-Options et prix des options à la date d’achat. donne le nom des options (jantes alu 18
pouces, sellerie cuir, etc) , leur prix quand le véhicule été vendu neuf et leur code
constructeur.
Informations disponibles pour les marques suivantes :

CITROEN, PEUGEOT, DS , RENAULT, DACIA, VW, AUDI ,SKODA, SEAT, BMW,
MERCEDES , MINI et ce pour tous les modèles depuis 15 avril 2009
Pour FIAT, ALFA ROMEO, LAND ROVER, JAGUAR , les données sont partielles en fonction
des modèles et des dates.
Pour PORSCHE, TOYOTA, NISSAN, HONDA, les données sont disponibles avec un délais
de 24H à partir du 1er juillet.
-Prix de marché par professionnel : Histo-auto vous fournit le montant réel des
transactions déjà effectuées par des professionnels.
La méthode repose sur :
.le Scan des petites annonces de professionnels sur leboncoin.fr et la centrale.fr, en
enregistrant le prix de vente du véhicule quand l’annonce disparaît.
.L’algorithme histo-auto basé sur plus de 1000 enquêtes auprès de vendeurs ajuste ce prix
en tenant compte de la négociation finale du tarif entre vendeur et acheteur.
-Prix marché par particulier : Histo-auto fournit la valeur réelle des transactions déjà
effectuées entre particuliers.
La méthode repose sur un modèle comparable au “prix de marché par professionnel”. elle
est ajusté au marché des particuliers avec un algorithme spécifiquement conçu. Cet
algorithme est également basé sur une enquête réalisée auprès de plus de 1000 vendeurs.
-Annonces des véhicules similaires au vôtre : Nous affichons jusqu’à 40 annonces de
véhicules à vendre, comparable à votre voiture.
Ces annonces peuvent être encore actives ou déclarées “vendues” ( 3 derniers mois ).
-Délais moyen de vente : Indique le nombre de jours moyen pendant lequel une annonce
reste en ligne pour un véhicule comparable.
-Détails des véhicules concurrents sur le marché : Nous fournissons un lien vers les
annonces en ligne de véhicules comparables, à vendre sur Leboncoin ou La Centrale.
Pack Historique : 9,50 €
-Vol : Vous indique si le véhicule est déclaré, ou a été déclaré volé.
-Accidents : Vous informe si le véhicule est déclaré, ou a été déclaré accidenté.
-Contrôle technique : Nous fournissons le kilométrage relevé de votre véhicule lors des
derniers contrôle techniques réalisés en France, depuis que le véhicule est à votre nom.
-Carte grise bloquée : Histo-auto indique si la carte grise du véhicule est bloquée pour
cause d’amendes impayées, accident, etc.
-Non-gage : Indique si le véhicule est gagé.
-Propriétaires : le véhicule est-il une première main ou au contraire est-il passé entre les
mains de 4, 5 ou 6 propriétaires ? Combien de temps les différents propriétaires ont-ils gardé
le véhicule ? autant de questions auxquelles Histo-auto.com apportera des réponses si il
vient de l’étranger.
-Provenance : Indique si le véhicule provient d’un pays étranger.

Pack Historique étranger : (selon pays) 12 €
-L’historique du véhicule à l’étranger : permet d’obtenir des éléments sur l’historique d’un
véhicule qui provient d’un pays étranger. (Angleterre, Italie, Espagne, Pologne, etc)
-Belgique : Indique les différents kilométrages du Carpass.
-Hollande : Volée, déclarée exportée, déclarée accidentée, pas d’écart de kilométrage,
rappel de sécurité
-Royaume-Uni : Détail et kilométrages des contrôles techniques, volée, nombre de
propriétaires, détail motorisation , changement de couleur ou si retirée de la circulation et
pourquoi
-Espagne : Kilométrage à la dernière immatriculation , lors des passages au contrôle
technique
-Italie : Indique le kilométrage du dernier contrôle technique et si le véhicule a été ou est
déclaré volé.
-Suède : Kilométrage au dernier contrôle technique
Pack complet reprenant tous les autres packs : 21,90 €
= Pack Configuration / Évaluation : 7,90 €
+ Pack Historique : 9,50 €
+ Pack Historique étranger : 12 €

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, adressez votre demande à : François Bouet,
fondateur d’Histo-Auto.
Retrouvez sur notre page presse
https://www.histo-auto.com/fr/page/presse
-
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