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ReflexOccaz.com :
Lancement le 1er mars de la nouvelle plateforme qui met en relation
particuliers et mécaniciens professionnels pour acheter sereinement un
véhicule d’occasion

L’année 2015 est une année record sur le marché des véhicules d’occasion. En effet le marché affiche plus
de 5,5 millions de transactions, du jamais vu depuis 2007. (Source AutoScout24).
En France, le marché de la vente de véhicules d’occasion entre particuliers représente 65% des ventes
totales. Un marché de l’occasion qui a toujours le vent en poupe et pourtant, acheter une voiture entre
particuliers peut parfois être le parcours du combattant : impossible de s’assurer à 100% du bon état de
fonctionnement du véhicule sans l’avis éclairé d’un concessionnaire ou d’un garagiste bienveillant.
C’est fort de ce constat que ReflexOccaz lancera le 1er mars prochain une plateforme en ligne pour
mettre en relation particuliers et mécaniciens professionnels partout en France afin de faciliter l’achat
de véhicule d’occasion en bénéficiant d’une expertise professionnelle.

Cheick Cissé, Directeur Général de ReflexOccaz
" Depuis plus d'un an nous avons mis tout notre enthousiasme et notre persévérance,
pour mettre en place ce projet. Nous espérons que la rencontre entre notre service et
nos clients sera un succès. Notre objectif est que tout acheteur adopte le réflexe de se
faire accompagner, par un professionnel, pour l’acquisition d’un véhicule d'occasion."

v   ReflexOccaz.com, comment ça marche et combien ça coûte ?
Réserver facilement et en moins de 60 secondes un mécanicien professionnel expérimenté :
1/ Prise de rendez-vous : saisir l’adresse exacte du lieu où se déroulera l’essai du véhicule en
précisant la date et l’heure, une alerte sectorisée sera alors envoyée aux experts mécaniciens
référencés par ReflexOccaz.
2/ Payer en ligne en toute sécurité par carte de crédit ou via le service Paypal.
3/ Bénéficier du diagnostic complet du mécanicien sur l’état du véhicule et décider d’acheter ou
non le véhicule.
Le tarif de la prestation est à partir de 59€ TTC, ce tarif comprend le déplacement du mécanicien, son
diagnostic complet et le rapport qu’il rédigera et enverra au client sous 24h.
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v   Qui sont les mécaniciens référencés par ReflexOccaz.com ?
ReflexOccaz est présent sur toute la France grâce à un réseau de plus de 200 mécaniciens professionnels
expérimentés. Les mécaniciens sont spécifiquement recrutés par les équipes de ReflexOccaz, d’abord par
téléphone puis lors d’entretiens individuels. Ils ont tous un minimum de 2 ans d’expérience. Après leur
recrutement, ils sont par la suite formés pour l’accompagnement client lors des rendez-vous afin de répondre
au mieux aux exigences de ReflexOccaz.
Les experts mécaniciens ne font partie d’aucun réseau partenaire de garagistes, ils sont pour la grande
majorité auto-entrepreneur ou à leur compte.

v   Comment se déroule le diagnostic du véhicule d’occasion ?
Lors du rendez-vous, l’expert mécanicien RelfexOccaz procèdera à son diagnostic – compter entre 30 et 45
minutes – en vérifiant les points suivants :
-   Essai du véhicule
-   Diagnostic mécanique (une cinquantaine de points vérifiés comme : cohérence kilométrique, état
des pneumatiques, niveau huile moteur, liquide de refroidissement, fuites apparentes, usure des
disques et plaquettes de freins ou encore la boite de vitesse et l’usure des pédales à l’intérieur de
l’habitacle,…)
-   Diagnostic électronique
-   Estimation des frais de remise en état
-   Conseil sur l’entretien du véhicule
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A la fin de son diagnostic, l’expert mécanicien rédigera son compte-rendu qui sera envoyé par mail au client
sous 24h. En bénéficiant ainsi d’informations précieuses, le client pourra faire son choix sereinement et
décider d’acquérir ou non le véhicule. Il pourra, de plus, négocier éventuellement le prix en fonction de
l’estimation des frais de remise en état indiquée par l’expert ReflexOccaz.

A propos de ReflexOccaz :
Fondé en 2015 à Cergy (95) par Cheick Cissé, ReflexOccaz propose à des particuliers souhaitant acheter une voiture
d’occasion de bénéficier d’une expertise de la voiture par un mécanicien professionnel. Le mécanicien se déplace le jour,
l’heure et à l’endroit précisé par l’acheteur afin d’établir une expertise de plus de 50 points de contrôle ainsi qu’un essai sur le
véhicule d’occasion. Le service est disponible dans toutes les France grâce à un réseau de plus de 200 mécaniciens
partenaires recrutés par les équipes de ReflexOccaz.

http://www.reflexoccaz.com
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