Acheter un véhicule d’occasion inspecté et livré
chez soi pendant le confinement : la mission de
Trust o et Driiveme
Le 28 octobre Emmanuel Macron a annoncé le retour du confinement.
Les sociétés Trustoo et Driiveme s’associent pour permettre aux
particuliers de continuer leurs démarches afin d’acheter un véhicule
d’occasion pendant la période de reconfinement. Ils sont plus que
jamais à leur côté pour les aider à acquérir la perle rare.
Première étape, Trustoo, la start-up numéro 1 de l’inspection avant
achat de véhicules d’occasion, continue pendant le confinement de
proposer ses services. Les spécialistes Trustoo se déplacent à la place
du client pour inspecter le véhicule d’occasion de son choix, établissant
un rapport sur 200 points de contrôles. Ce dernier lui est ensuite envoyé,
accompagné d’un dossier photo/vidéo pour que le particulier soit sûr
d’acheter le bon véhicule, et ce même à distance.
Depuis son lancement en 2018, Trustoo propose un service unique aux
acheteurs particuliers de voitures d'occasion, en permettant aux
personnes inexpérimentées, ou situés trop loin d’avoir une expertise
professionnelle sur le véhicule de leur choix. Ce type d’achat impliquant
souvent un grand investissement, c’est la solution pour le réaliser en
toute confiance.
Deuxième étape, Driiveme, Leader européen de la livraison de véhicule,
s’occupe de livrer le véhicule que le client a acheté grâce à Trustoo chez
ce dernier, pour qu’il n’ait pas à faire le déplacement pendant cette
période de reconfinement.
Pour résumer : achat sécurisé et en toute confiance grâce à Trustoo,
livré chez le client dans les plus brefs délais grâce à Driiveme. Pour
Maxence, CEO de Trustoo, « Acheter un véhicule sur Leboncoin en toute
sérénité depuis son canapé n’a jamais été aussi simple ». Cette
combinaison de services permet donc aux particuliers de continuer
leurs recherches de voiture d’occasion, et même d’étendre ces dernières
à d’autres régions que la leur. Qui sait, leur perle rare se trouve peut-être
à 800km de chez eux.

A propos de Trustoo :
Trustoo est un service d’accompagnement 2.0 dans l’achat d’un véhicule
d’occasion. La startup vous propose d’avoir votre partenaire de confiance qui
vous accompagne dans votre démarche d’achat de véhicule d’occasion afin
d’éviter toutes arnaques possibles et d’optimiser au maximum votre achat !
Fondée en 2018, l'entreprise compte aujourd'hui un réseau de plus de 550
spécialistes automobiles indépendants (dits "spécialistes Trustoo") et intervient
sous 24h dans n'importe quelle ville de France pour réaliser une inspection de
véhicule. Pour plus d'informations : https://trustoo.fr
Suivez Trustoo sur :
https://www.facebook.com/trustoocontact/
https://www.instagram.com/trustoo_/
https://www.youtube.com/c/TrustooTV

