
                                                                                 
 

 

 

Communiqué de presse Flamatt et Tuggen, le 7 mars 2018 

 

 
Remarketing de véhicules: partenariat entre AutoScout24 et 

Carauktion  
 
AutoScout24 et Carauktion passent un accord de partenariat. Grâce à une interface 

commune, les concessionnaires peuvent placer leurs véhicules publiés sur 
AutoScout24 sur Carauktion en un seul clic, et vice versa. Résultat: un processus 

de vente encore plus efficace pour les concessionnaires.  
 

Avec plus de 155 000 offres publiées par jour, AutoScout24 est la plus grande place de 
marché en ligne pour l’achat et la vente de véhicules neufs et d’occasion en Suisse.  

96% des garagistes suisses sont clients d’AutoScout24. Carauktion exploite la plus grande 

plate-forme B2B de remarketing automobile du pays. En plus d’une plate-forme de vente 
aux enchères classique, elle propose l’ensemble des services (transport, expertise, 

recouvrement, etc.) pour un remarketing proactif des véhicules. 
 

Les deux plates-formes ont mis en place une interface commune pour offrir à leurs clients 
B2B des opportunités encore meilleures pour la vente en ligne de leurs véhicules. 

Désormais, depuis son espace membre AutoScout24 et Carauktion, le concessionnaire peut 
transférer facilement et rapidement les données de son véhicule publié sur l’autre plate-

forme: un seul clic suffit! Les deux partenaires élargissent ainsi leur offre de services dans le 

secteur B2B et consolident leur position de leader de la numérisation sur le marché. 
 

«En coopérant avec Carauktion, nous ouvrons un nouveau canal d’approvisionnement et de 
vente pour le concessionnaire tout en l’aidant à rendre le processus d’achat et de vente 

encore plus efficace», explique Christoph Aebi, directeur d’AutoScout24, à propos de la 
nouvelle solution qui s’adresse exclusivement aux fournisseurs professionnels.  

 
«Avec cette extension de produit, nous sommes convaincus de mettre à la disposition de nos 

clients un service de remarketing automobile optimisé», explique Daniel Hablützel, CEO de 

Carauktion AG. Les deux partenaires soulignent qu’ils évaluent en permanence de nouveaux 
produits et s’alignent ainsi constamment sur les besoins des clients. 

 
Lancer la vidéo explicative 

 

 

 
Informations complémentaires:  

 
Carauktion AG      Scout24 Schweiz AG  

Daniel Hablützel      Christoph Aebi  
CEO                Directeur d’AutoScout24  

Tel. +41 55 533 40 03    Tel. +41 31 744 21 93  
daniel.habluetzel@carauktion.ch    christoph.aebi@scout24.ch  

 
 

 

https://www.autoscout24.ch/fr
https://www.carauktion.ch/
http://www.autoscout24.ch/fr/voiture
https://www.autoscout24.ch/fr/c/d/information/remarketing-de-v%C3%A9hicules?a=20409
mailto:remo.capeder@carauktion.ch
file:///C:/Users/Daniel%20Hablützel/AppData/Local/Temp/christoph.aebi@scout24.ch


                                                                                 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

AutoScout24 (Scout24 Suisse SA) 

Avec une offre de plus de 155 000 véhicules publiés par jour, AutoScout24 (www.autoscout24.ch) est la première 

place de marché en ligne pour véhicules en Suisse, et aussi la plus connue. Une vaste bourse aux motos, conçue 

aussi bien pour les concessionnaires que pour les particuliers, est également exploitée sur le site 

www.motoscout24.ch. AutoScout24 est une division de Scout24 Suisse SA, le réseau leader des places de marché 

en ligne pour les véhicules, l’immobilier et les petites annonces.  

 

Scout24 Suisse SA est le réseau numéro un des places de marché en ligne en Suisse. L’entreprise exploite des 

plates-formes pour les véhicules (www.autoscout24.ch, www.motoscout24.ch), l’immobilier (www.immoscout24.ch) 

et les petites annonces (www.anibis.ch). Scout24 Suisse SA appartient à Ringier Digital SA (50%) et à la société 

d’assurances suisse la Mobilière (50%). www.scout24.ch  

 

 
 

Carauktion AG  

La plate-forme carauktion.ch a été développée en 2004 et n’est accessible qu’aux fournisseurs professionnels. 

L’offre vise à répondre aux besoins de la branche automobile et de sa branche annexe pour un remarketing efficace, 

transparent et rentable des véhicules. Comme pour une enchère traditionnelle, un acheteur peut faire des offres 

pour différents véhicules et des acheteurs tiers peuvent les surenchérir et ce, pendant toute la durée de la vente. 

Sur carauktion.ch, deux enchères sont réalisées chaque semaine. www.carauktion.ch 
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