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Communiqué de presse 
Paris, le 6 juillet 2020 

 

Lydia et Younited Credit lancent le « Petit Prêt 
Express », un prêt à la consommation disponible 

depuis l’application Lydia 
Lydia, la scale-up aux 3,5 millions d’utilisateurs, renforce sa position de super-app des             
services financiers du quotidien en nouant un partenariat avec Younited Credit. Bientôt, il             
sera possible de souscrire un prêt à la consommation jusqu’à 3000 € en quelques clics               
depuis l’application mobile, via un process ultra rapide et simplifié. 

  
 
Lydia élargit sa palette de services financiers disponibles depuis l’application avec une offre             
de crédit à la consommation pour des montants allant jusqu’à 3000 € et remboursable sur               
une période de 36 mois maximum. L’offre « Petit Prêt Express » sera disponible dans le                
courant de l’été 2020. Une réponse aux souhaits exprimés par les utilisateurs de Lydia de               
pouvoir bénéficier de la simplicité de l’application pour financer des projets d’équipements,            
de beaux voyages, voire l’achat de petits véhicules d’occasion. 
  
Lydia s’est appuyée sur l’expertise de Younited Credit, la seule plateforme de prêt aux              
particuliers agréée en Europe, et ses solutions technologiques de crédit développées par            
Younited Business Solutions. Une alliance naturelle car les sociétés sont toutes deux            
membres fondateurs de l’association France Fintech depuis sa création en 2015.  
  
  

« Depuis fin 2018 nous proposons avec succès des petits prêts instantanés pour des              
montants de quelques centaines d’euros, remboursables sur 3 mois, dont l’objectif           
est clairement le dépannage. Cette nouvelle offre positionnée sur l’équipement          
constitue donc une étape importante et évidente dans le développement de Lydia.            
Elle nous permet de couvrir plus largement les besoins de nos utilisateurs, ce qui est               
notre priorité. » - Cyril Chiche, co-fondateur et CEO de Lydia. 
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« Notre offre de prêt est totalement intégrée à l’application Lydia, ce qui permet une                
expérience de souscription exceptionnellement fluide. Notre avance technologique        
sur l’automatisation des décisions de crédit permet de répondre pleinement aux           
attentes d’instantanéité des utilisateurs de Lydia. Ce partenariat confirme la          
croissance forte de notre activité Younited Business Solutions, qui permet à nos            
partenaires de lancer en quelques semaines une activité de prêt (aussi bien aux             
particuliers qu’aux petites entreprises), ou d’offrir à leurs propres clients un nouveau            
moyen de paiement étalé. » - Geoffroy Guigou, co-fondateur et Directeur général de             
Younited Credit. 

  
 
Comment fonctionne le « Petit Prêt Express » ? 
Avec le « Petit Prêt Express », les utilisateurs Lydia pourront emprunter de 500 € à 3000 €.                  
Le remboursement pourra s’étaler de 6 à 36 mois (contre 3 mois pour les prêts de 1000 €                  
maximum), et sans frais en cas de remboursement anticipé. 

Comme tout emprunt, le « Petit Prêt Express » est un service payant, avec des frais                
variables et des frais fixes, qui dépendent du montant emprunté. Toutes ces informations             
sont communiquées lors de la souscription du crédit, en toute transparence. Il n’y a aucun               
frais caché. 

Une fois la demande finalisée depuis l’application mobile Lydia, l’utilisateur reçoit au plus             
tard sous 24 heures une réponse définitive, positive ou négative. En cas de réponse              
positive, pour tenir compte du délai légal de rétractation, l'argent est crédité sous 7 jours sur                
le compte bancaire de son choix.  
  
Dans tous les cas, l’argent peut être dépensé sans aucune condition, pour tout projet, qu’il               
s’agisse d’un bien ou d’un service. 
  

 Visuels à télécharger ICI 
 
A propos de Lydia 
Basée à Paris, Lydia est une plate-forme mobile de services financiers en très forte              
croissance, avec plus de 3,5 millions d’utilisateurs et une part de marché de plus de 25%                
parmi les 18-30 ans français. « Je te fais un Lydia » est ainsi devenue une expression du                  
quotidien synonyme de « Je t’envoie de l’argent ». Lancée en 2013 par Antoine Porte et                
Cyril Chiche, Lydia a levé plus de 60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels que              
Tencent, XAnge, New Alpha, CNP Assurances, ODDO BHF et Groupe Duval.  
Plus d’informations : https://www.lydia-app.com  – Suivez-nous sur Twitter : @applydia 
Média Kit : Media Kit Lydia 
  
A propos de Younited Credit  
Younited Credit révolutionne le prêt à la consommation en Europe. Ses technologies            
d’analyse crédit permettent la souscription en ligne la plus simple du marché et une réponse               
ultra-rapide aux demandes de financement de 100 à 50 000 €.  
Seule plateforme de prêts aux particuliers en Europe disposant de son propre agrément             
d'Établissement de crédit, son modèle innovant de refinancement permet à des           
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investisseurs professionnels (particuliers, mais aussi personnes morales : entreprises,         
assureurs, fondations, caisses de retraites, etc.) de financer directement les crédits à la             
consommation des ménages français, italiens, espagnols et portugais. La plateforme peut           
aussi recevoir des fonds du public (dépôts à terme). 
Les technologies conçues par Younited Credit sont proposées depuis 2018 par Younited            
Business Solutions à des banques, assureurs, opérateurs mobiles, e-commerçants qui          
souhaitent lancer leur propre activité de crédit.  
Younited Credit a levé plus de 165 millions d’euros de capitaux propres, est présente dans 6                
pays (France, Italie, Espagne, Portugal, Autriche, Allemagne) couverts par ses 350           
collaborateurs à Paris, Rome, Barcelone et Munich – dont plus de 100 ingénieurs,             
développeurs et data scientists. Au 30 avril 2020, elle a financé plus de 1,7 milliard d’euros                
de prêts cumulés. 
Younited Credit a été sélectionnée par le Gouvernement Français parmi les entreprises du             
Next40, qui regroupe les 40 scale-up françaises ayant le potentiel de devenir des leaders              
mondiaux.  
Plus d’informations : https://www.younited-credit.com  – Suivez-nous sur Twitter : @younited 
  
  

Contacts Presse 
Lydia presse@lydia-app.com 
Younited Credit 
Rumeur Publique 
Hugues Morette – younitedcredit@rumeurpublique.fr - 06.84.51.41.59 
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Communiqué de presse 
Paris, le 5 avril 2020 

 
 
 

 

 

Lydia mobilise sa communauté pour aider les 
fondations des hôpitaux et les associations. 

La fintech Lydia, aux 3,3 millions d’utilisateurs, a développé une nouvelle fonctionnalité 
permettant de faire des dons, directement depuis son application mobile.  
 
Les hôpitaux, et notamment les services de réanimation, sont en première ligne face à la crise 
sanitaire du Covid-19. Pour les aider, Lydia propose depuis quelques heures un nouveau 
service de don. 
 
Depuis l’application mobile, il est désormais possible de « faire un Lydia » au CHU de 
Strasbourg, Lille, Nantes ou Grenoble, les Hôpitaux de Paris, de Nice, la Fondation 101 (dédiée 
aux services de réanimation) ou encore à l’Institut Pasteur via la Fondation de France. 
 
Parce qu’il y a plusieurs fronts sur cette grande bataille, d’autres organisations, protégeant les 
plus vulnérables, peuvent également être soutenues par les utilisateurs de Lydia. En tout, 17 
associations sont partenaires de l’application pour ce lancement. 
 
 

« Aujourd’hui, faire un don est devenu aussi simple que de faire un Lydia, il n’y a donc 
plus de raison de brider sa générosité. Les petits ruisseaux font les grandes rivières 
dit-on. Nous sommes 3,3 millions d’utilisateurs de l'application Lydia, ensemble nous 
allons créer un fleuve de générosité. » - Cyril Chiche, co-fondateur de Lydia. 

 
 
Pour en savoir plus sur la démarche et sur comment ça marche, vous pouvez consulter cet 
article de blog . 

https://support.lydia-app.com/l/fr/article/6ast022wdm-liste-des-associations-qui-donner
https://support.lydia-app.com/l/fr/article/6ast022wdm-liste-des-associations-qui-donner
https://blog.lydia-app.com/faire-un-lydia-a-une-association/
https://blog.lydia-app.com/faire-un-lydia-a-une-association/


A propos de Lydia 
 
Basée à Paris, Lydia est une plate-forme mobile de services financiers en très forte croissance, 
avec plus de 3 millions d’utilisateurs et une part de marché de plus de 25% parmi les 18-30 ans 
français. « Je te fais un Lydia » est ainsi devenue une expression du quotidien synonyme de « 
Je t’envoie de l’argent ». Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, Lydia a levé plus de 
60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels que Tencent, XAnge, New Alpha, CNP 
Assurances, ODDO BHF et Groupe Duval. Lydia est par ailleurs membre fondateur de 
l’association France Fintech. 
 
 
Contact presse  
 
presse@lydia-app.com  
 

mailto:presse@lydia-app.com


Communiqué de presse 
Paris, le 27 mars 2020 

 

 

Covid-19, Lydia étend son programme d’aide aux 
artisans, professions libérales et petits 

commerçants. 
Après avoir proposé aux personnels de santé indépendants un accès gratuit et facilité à 
sa solution d’encaissement mobile Lydia Pro, Lydia s’engage auprès du gouvernement 
et étend son soutien à d’autres activités pouvant être exercées à distance.  

Désormais, les artisans, professions libérales, petits commerçants et de façon générale les 
indépendants peuvent bénéficier des services d’encaissement Lydia Pro gratuitement avec un 
service dédié. Le dispositif est le suivant :  
 

● Ouverture de compte Lydia Pro simplifiée ; 
● Encaissement immédiat des clients, y compris avant la finalisation des formalités ; 
● Suppression de tous les frais d’encaissement et de service jusqu’au 30 juin 2020 ; 
● Accompagnement dédié par e-mail : covid19@lydia-app.com ou via une page Facebook  

L'utilisation de l’application Lydia Pro est sans engagement et ne nécessite aucun équipement. 
Un simple smartphone doté de l’application suffit pour gérer les encaissements en carte 
bancaire et les virements. Rien n’est nécessaire du côté du client.  
 
« Du restaurateur proposant le retrait des plats depuis son sas d’accueil, au professeur de Yoga 
dispensant ses cours en visio, en passant par le maraîcher bio réceptionnant ses commandes 
par SMS... nombreux sont les professionnels à s’être adaptés et à avoir besoin d’une solution 
pour encaisser à distance. Le tout en respectant les règles sanitaires de distanciation sociale. 
Ces derniers jours, j’ai vu beaucoup d’entre eux choisir Lydia Pro. Je suis heureux que nous 
puissions participer via ce dispositif au maintien de ces activités. » - Cyril Chiche, co-fondateur 
de Lydia. 
 

mailto:covid19@lydia-app.com
https://www.facebook.com/lydia.pro.covid.19/
https://www.facebook.com/lydia.pro.covid.19/


Pour en savoir plus sur la solution de Lydia pour les artisans, professions libérales et petits 
commerçants qui peuvent travailler à distance, rendez-vous ici. 
 
Consultez ici  la liste des offres préférentielles établie par le gouvernement pour permettre aux 
commerçants de poursuivre une activité, et dont Lydia fait partie. 
 
A propos de Lydia 
 
Basée à Paris, Lydia est une plate-forme mobile de services financiers en très forte croissance, 
avec plus de 3 millions d’utilisateurs et une part de marché de plus de 25% parmi les 18-30 ans 
français. « Je te fais un Lydia » est ainsi devenue une expression du quotidien synonyme de « 
Je t’envoie de l’argent ». Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, Lydia a levé plus de 
60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels que Tencent, XAnge, New Alpha, CNP 
Assurances, ODDO BHF et Groupe Duval. Lydia est par ailleurs membre fondateur de 
l’association France Fintech. 
 
Consultez ici  le communiqué de presse paru le 25 mars 2020 : « Covid-19, Lydia se mobilise 
pour les professionnels de santé indépendants » 
 
 
Contact presse  
 
presse@lydia-app.com  

http://supportpro.lydia-app.com/l/fr/article/vti8yzolj9-lydia-pour-les-artisans-professions-liberales-et-petits-commercants
https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-e-commerce-offres-preferentielles-commercants
https://www.dropbox.com/s/yy1yeqs8jidytda/CP%20Lydia%20-%20Covid-19%2C%20Lydia%20se%20mobilise%20pour%20les%20professionnels%20de%20sant%C3%A9%20ind%C3%A9pendants.pdf?dl=0
mailto:presse@lydia-app.com


Communiqué de presse 
Paris, le 25 mars 2020 

 

 

Covid-19, Lydia se mobilise pour  
les professionnels de santé indépendants 

Lydia offre un accès gratuit et facilité à sa solution d’encaissement mobile Lydia Pro, la 
déclinaison pour les professionnels de sa célèbre app de paiement mobile. L’objectif : 
permettre aux professionnels de santé indépendants de se faire régler à distance les 
téléconsultations.  
 
Compte-tenu de la situation sanitaire actuelle en France, de nombreux professionnels doivent 
s’adapter et tester d’autres façons de faire pour continuer à exercer, même à distance. C’est 
essentiel, et encore plus dans le domaine de la santé où les téléconsultations explosent.  
 
Il y a ceux qui sont équipés de solutions complètes de gestion de cabinet médical intégrant des 
modules de visioconférence et de paiement. Mais il y a aussi tous les autres, qui s’organisent 
de manière plus basique avec des outils grand public de communication vidéo, comme 
WhatsApp, et qui ont besoin d’une solution simple pour se faire régler. 
 
Dans ce cadre, Lydia, spécialisée dans le paiement par smartphone depuis 7 ans, se 
mobilise en permettant un accès facilité à ses outils pour les professionnels .  
 

« Antoine et moi sommes tous deux fils de médecins. Nous avons compris que nous 
pouvions aider dans le cadre de cette crise. Nous avons décidé de mobiliser les 
savoir-faire des équipes Lydia pour aider les professionnels de santé qui en ont besoin. 
» - Cyril Chiche, co-fondateur de Lydia. 

 
Pour répondre à ces enjeux sanitaires et économiques, et à l’appel du gouvernement, la startup 
a  mis en place  un dispositif spécial à l’attention des professions médicales  pour leur 
permettre d’être payées à distance par carte bancaire, simplement et en toute sécurité  :  
 

● En simplifiant l’ouverture d’un compte Lydia Pro ; 
● En permettant d’encaisser immédiatement les patients, y compris avant la finalisation 

des formalités ; 



● En supprimant tous les frais d’encaissement et de service jusqu’au 30 juin 2020 ; 
● En proposant un accompagnement dédié par e-mail : covid19@lydia-app.com ou via 

une page Facebook. 

L'utilisation de l’application Lydia Pro est sans engagement et ne nécessite aucun équipement. 
Pour les médecins, un simple smartphone doté de l’application suffit pour gérer les 
encaissements et les virements. Rien n’est nécessaire côté patients.  
 
C’est cette simplicité qui a conduit, au cours des derniers jours, de nombreux médecins 
libéraux, dont SOS Médecins et le réseau MadeforMed, à mettre en place cette solution dans le 
cadre des téléconsultations. 
 
Pour en savoir plus sur la solution de Lydia pour les professionnels de santé indépendants, 
rendez-vous ici. 
 
 
A propos de Lydia 
 
Basée à Paris, Lydia est une plate-forme mobile de services financiers en très forte croissance, 
avec plus de 3 millions d’utilisateurs et une part de marché de plus de 25% parmi les 18-30 ans 
français. « Je te fais un Lydia » est ainsi devenue une expression du quotidien synonyme de « 
Je t’envoie de l’argent ». Lancée en 2013 par Antoine Porte et Cyril Chiche, Lydia a levé plus de 
60 millions d’euros auprès d’investisseurs tels que Tencent, XAnge, New Alpha, CNP 
Assurances, ODDO BHF et Groupe Duval. Lydia est par ailleurs membre fondateur de 
l’association France Fintech. 
 
 
Contact presse  
 
presse@lydia-app.com  

mailto:covid19@lydia-app.com
https://www.facebook.com/Covid-19-Lydia-sengage-aupr%C3%A8s-des-Professionnels-de-Sant%C3%A9-113563893610839
https://www.facebook.com/Covid-19-Lydia-sengage-aupr%C3%A8s-des-Professionnels-de-Sant%C3%A9-113563893610839
http://supportpro.lydia-app.com/l/fr/article/ozu5e02leo-covid-19-teleconsultation-paiement-medecins?fbclid=IwAR1KK62m2hq7aAA13djPvWqTQyKbz47nRRjM_hYJ6dvOOCRyL4r7__vjx5Q
mailto:presse@lydia-app.com


Automobile
Cible B2C



Jusqu’à présent, Carventura.com n’acceptait que la mise en vente de véhicules en très bon état,
de moins de 15 ans et avec moins de 190 000 km. Des critères gages de qualité, volontairement
restrictifs, qui ne permettaient pas pour autant de couvrir l’ensemble des situations possibles.

Désormais, Carventura propose une solution clé en main pour les propriétaires d’un véhicule ne
correspondant pas aux critères énoncés ci-dessus. Certaines voitures nécessitent en effet des
réparations avant d’être commercialisées, car trop vieilles, trop abîmées ou trop kilométrées. Et
nombreux sont les clients qui ne souhaitent pas prendre à leur charge des frais de
reconditionnement avant de revendre leur véhicule... Plutôt que d’aller frapper à la porte des
garagistes près de chez eux, les particuliers peuvent maintenant compter sur Carventura pour
revendre leur ancien véhicule, en l’état, sans aucun effort et au meilleur prix.

Cette solution de reprise peut aussi être une réponse aux clients qui sont particulièrement
pressés de vendre. Une reprise se fait généralement en moins de 7 jours versus 18 jours pour une
vente entre particuliers.

Comme pour l’offre originelle, ce n’est pas Carventura qui achète directement les véhicules. 
Dans le cas d’une reprise, ces derniers sont proposés à un réseau de professionnels partenaires
via un site internet dédié auquel seuls les pros ont accès : Carventura PRO. 

Avec cette nouvelle offre, Carventura continue de mettre l’humain au cœur de sa proposition de
valeur puisque les particuliers sont toujours accompagnés personnellement par un coach auto.
Le coach est là pour guider le client dans son projet de vente, en lui prodiguant des conseils sur-
mesure et en lui permettant de céder son véhicule à un professionnel dans les meilleures
conditions. Le coach fait ainsi l’intermédiaire entre le particulier et le professionnel, de la prise de
contact jusqu’à la remise des clés, et s’assure que tout se passe pour le mieux.

Carventura lance une nouvelle offre 
avec la reprise de véhicules de particuliers

Acteur incontournable de l’achat et de la vente de véhicules d’occasion entre particuliers avec
2 millions de visiteurs uniques en 2020 et plus de 500 estimations de voitures réalisées par jour
en moyenne, la plateforme Carventura.com lance une nouvelle offre pour la reprise.
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Communiqué de presse
Paris, le 20 mai 2021 

https://pro.carventura.com/
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Les avantages du service de reprise Carventura pour les particuliers

Ce prix est affiné par la suite au téléphone avec l’aide du coach auto en tenant compte de l’état
du véhicule sur photos, documents et déclarations du client. Le particulier et le coach définissent
ensemble un prix plancher sous lequel il sera impossible de descendre en cas de négociation. 

La création de l’annonce est rapide puisque les particuliers envoient directement les photos de
leur véhicule à leur coach auto Carventura. Ce dernier procède ensuite à la mise en ligne de
l’annonce.

La recherche de repreneurs professionnels (garagiste, mécanicien, mandataire,
concessionnaire,...) par Carventura est gratuite et n’engage en rien le client.

Côté professionnels, ils visualisent les annonces des véhicules candidats au reconditionnement
sur le site pro.carventura.com, avec des photos et les frais de réparation estimés. D’un clic, ils
peuvent faire leurs offres. La meilleure est communiquée au client, libre ou non de l’accepter. 

Le vendeur particulier n’a pas d’efforts à faire pour trouver un repreneur pour son véhicule. 

Reprise rapide : une semaine en moyenne (versus 18 jours entre particuliers).
Plusieurs centaines de professionnels sont adressés à la fois, le particulier a donc beaucoup
plus de chances de trouver preneur et au meilleur prix. 
Le coach Carventura fait toujours l’interface avec le professionnel. Cela est très rassurant pour
des clients n’ayant pas toujours les connaissances nécessaires pour parler d’égal à égal avec
un professionnel. 
Il n’y a aucune obligation d’achat derrière, alors que c’est bien souvent le cas dans un garage
ou une concession dans le cas d’une reprise. Si toutefois le client choisit de racheter un
véhicule sur Carventura.com pour remplacer celui qu’il cède, il bénéficie d’une réduction de
200 euros sur son achat. 

      Le coach auto gère tout pour lui.

"Carventura PRO est une nouvelle solution 100% online pour tous les
particuliers qui souhaitent vendre au plus vite et au meilleur prix un
véhicule nécessitant des réparations tout en bénéficiant des conseils d’un
coach qui connaît le secteur.” explique Frédéric Lecroart, CEO de
Carventura. “Les retours clients montrent clairement qu’ils ne souhaitent
plus perdre du temps à faire la tournée des garagistes et concessions
autour de chez eux pour négocier une offre de reprise parfois dérisoire… qui
plus est en période de crise sanitaire !”

Les particuliers doivent d’abord estimer le prix de leur véhicule sur le site Carventura.com, en
quelques minutes. Si le véhicule ne répond pas aux critères de qualité pour une vente entre
particuliers - ou si le vendeur est très pressé -, un prix de reprise est automatiquement proposé
au client. 

Demander une reprise avec Carventura

https://pro.carventura.com/
https://www.carventura.com/


A propos de Carventura

Carventura.com est un service qui facilite l’achat et la revente de véhicules d’occasion en ligne entre
particuliers en France métropolitaine. Véritable intermédiaire de confiance, Carventura est une filiale du
groupe Stellantis (ex groupe PSA) créée en 2017 par Frédéric Lecroart, CEO, Damien Caffiau, CMO et
Pirashanth Pushpakantharasa, CTO. Située à Paris, l’équipe compte une trentaine de collaborateurs dont les
coachs auto, là pour conseiller les clients dans leur projet d’achat ou de vente d’une voiture d’occasion, du
début à la fin. Visiter les sites web : www.carventura.com ou pro.carventura.com

Contacts presse Agence Proches-BMRP
 

Pia de Warren | pia.dewarren@agenceproches.com | 06 85 40 24 11
Baptiste Romeuf | baptiste.romeuf@agenceproches.com | 06 63 80 87 54
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Carventura lance Carventura PRO 
un service exclusif de reprise 

pour les professionnels de l’auto

Acteur incontournable de la vente de véhicules d’occasion entre particuliers avec deux millions
de visiteurs uniques en 2020 et plus de 120 000 estimations de voitures réalisées, la plateforme
Carventura.com lance sa nouvelle offre Carventura PRO. L’objectif ? Faciliter l’achat de
véhicules de particuliers en reprise par les professionnels. 

Le nouveau site, pro.carventura.com, sera régulièrement alimenté par les demandes de
reprises faites par les particuliers issus du site grand public carventura.com. Carventura PRO a
pour ambition de devenir une référence auprès des professionnels pour leur sourcing de
véhicules en leur proposant un flux continu de voitures prêtes à être achetées, puis
reconditionnées. 

Carventura PRO est une plateforme de vente / acquisition de véhicules d’occasion dédiée aux
professionnels de l’automobile, qui vient compléter et renforcer la plateforme initiale
Carventura.com. 

En ouvrant une nouvelle marketplace de qualité aux pros de l’auto, Carventura PRO offre de fait
un nouveau débouché aux propriétaires d’un véhicule non-éligible (trop vieux, trop abîmé, trop
kilométré) à une vente entre particuliers sur Carventura.com. Plutôt que d’aller frapper à la porte
des garagistes, les particuliers pourront ainsi revendre leur ancien véhicule, sans aucun effort, au
meilleur prix. Avec un délai moyen de 7 jours en moyenne versus 18 jours entre particuliers, c’est
pour eux un gain de temps (et d’argent) non négligeable. 

Plus la reprise est simple et efficace pour les particuliers, plus le sourcing est important pour les
professionnels. 

1

Communiqué de presse
Paris, le 13 avril 2021 

Un meilleur sourcing pour les professionnels, un gain de temps pour les particuliers

Concrètement, comment ça marche ?

Les particuliers estiment le prix de leur véhicule sur Carventura.com. Si le véhicule ne répond pas
aux critères de qualité pour une vente entre particuliers, ou si le vendeur est très pressé, une
reprise est automatiquement proposée au client. 

Un coach auto Carventura prend ensuite contact avec le particulier pour revoir les détails de son
véhicule, affiner la cote et définir un prix plancher sous lequel il sera impossible de descendre.

https://pro.carventura.com/


A propos de Carventura

Carventura.com est un service qui facilite l’achat et la revente de véhicules d’occasion en ligne entre
particuliers en France métropolitaine. Véritable intermédiaire de confiance, Carventura est une filiale du
groupe Stellantis (ex groupe PSA) créée en 2017 par Frédéric Lecroart, CEO, Damien Caffiau, CMO et
Pirashanth Pushpakantharasa, CTO. Située à Paris, l’équipe compte une trentaine de collaborateurs dont les
coachs auto, là pour conseiller les clients dans leur projet d’achat ou de vente d’une voiture d’occasion, du
début à la fin. Visiter les sites web : www.carventura.com ou pro.carventura.com

“Avec cette plateforme, Carventura se positionne comme un partenaire qui
facilite la vie des professionnels de l’automobile d’occasion” explique
Frédéric Lecroart, CEO de Carventura. “Notre souhait est que garagistes,
concessionnaires, agents ou tout professionnel ayant une activité dans le
véhicule d’occasion puisse racheter le plus simplement possible le véhicule
d’un particulier candidat à une offre de reprise, dans toute la France et en
toute sécurité grâce à leur intermédiaire de confiance : Carventura.”

Accès au stock en temps réel, avec un compte professionnel et les avantages commerciaux
qui vont avec ;
Les coachs auto ont déjà défriché le terrain en amont, en ayant listé et chiffré les réparations ;
Des interlocuteurs dédiés, qui parlent le même langage : les coachs auto PRO sont des
experts, disponibles du lundi au vendredi. Ils font la liaison avec le particulier ;
Possibilité d’acheter des véhicules au bon prix et de les récupérer sous quelques jours (versus
plusieurs semaines chez les enchéristes) avec livraison possible ;
Une boucle vertueuse : une fois reconditionnés, les véhicules achetés sur Carventura PRO
peuvent ensuite être remis en vente par les professionnels sur carventura.com.

“Pour la reprise et le reconditionnement, Carventura mise sur ses partenariats avec les
garagistes en région, acteurs de proximité et éléments essentiels du tissu économique local,
plutôt que sur une approche industrielle d’usine à reconditionner.” ajoute Frédéric Lecroart.
“Nous souhaitons agir comme un acteur digital mais aussi local et humain qui facilite les
relations entre les professionnels de la voiture d’occasion et les particuliers.”

Contact presse Agence Proches-BMRP
Pia de Warren | pia.dewarren@agenceproches.com | 06 85 40 24 11

Baptiste Romeuf | baptiste.romeuf@agenceproches.com | 06 63 80 87 54
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Les bénéfices de Carventura PRO pour les professionnels de l’auto 

Puis le coach publie l’annonce sur le site pro.carventura.com, dont l’accès est strictement réservé
aux professionnels de l’automobile, avec les photos et détails concernant le véhicule ainsi que les
frais de réparation estimés. D’un clic, le professionnel (garagiste, mécanicien, mandataire,
concessionnaire, gestionnaire de flottes...) peut se positionner sur le véhicule et faire une offre de
reprise.

http://www.carventura.com/
https://pro.carventura.com/


Communiqué de presse
Paris, 31 août 2021

Carventura, partenaire officiel de Stellantis pour 
la revente des véhicules collaborateurs du groupe

Filiale de Stellantis, Carventura endosse désormais officiellement le rôle de plateforme unique 
de revente des véhicules de collaborateurs pour le groupe en France. Cette annonce sera 
effective dès la fermeture des sites Collcit.com et Clicpeugeot.com, le 7 septembre 2021. Un 
véritable bon plan pour les clients qui veulent acheter du presque neuf au prix de l’occasion, 
en bénéficiant d’un ensemble de services. Une bonne nouvelle également pour les 
collaborateurs Stellantis qui pourront vendre leur véhicule plus facilement.

Les salariés du groupe Stellantis seront désormais accompagnés 
par Carventura pour la revente de leur véhicule collaborateur.

Jusque-là, les collaborateurs français du groupe Stellantis disposaient de deux sites différents 
pour mettre en vente leur véhicule selon sa marque : Collcit.com pour les DS et les Citröen ; 
Clicpeugeot.com pour les Peugeot.

Ce nouveau partenariat vient simplifier la tâche des salariés souhaitant vendre leur 
véhicule collaborateur et optimiser leurs chances de vendre vite et au meilleur prix.

D’une part, les collaborateurs n’ont plus qu’à se rendre sur une vitrine unique : 
Carventura.com pour diffuser leur annonce. Avec plus de 2 millions de visiteurs uniques 
annuels sur le site et une multidiffusion automatique sur les plus grands sites de petites 
annonces en France (Le Bon Coin, Facebook, ParuVendu, Ouest France,…), le vivier d’acheteurs 
potentiels est largement amplifié, sans aucun effort supplémentaire à prévoir.

D’autre part, les collaborateurs bénéficient des services et de l’accompagnement des 
coachs auto Carventura, gratuitement, là où ils devaient avant gérer leur vente de véhicule 
seuls. Ils sont accompagnés de A à Z de la création de l’annonce jusqu’à la vente. Le coach 
prend ainsi en charge toutes les tâches chronophages liées à la vente d’un véhicule : diffusion 
de l’annonce, réception des appels acheteurs, vérification de l’intérêt pour le véhicule et de la 
solvabilité, logistique.
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Le groupe Stellantis compte 14 marques : Citroën, DS Automobiles, Opel, Peugeot, Vauxhall, Abarth, 
Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati et RAM.

https://www.collcit.com/
http://clicpeugeot.com
https://www.carventura.com/vcg


Pour l’acheteur, les véhicules de collaborateurs sont une aubaine qui leur permet de faire 
l’acquisition d’une voiture quasiment neuve au prix de l’occasion, avec des options et des 
finitions exclusives. 

À la fin, la transaction est 100 % sécurisée grâce à la solution de paiement CarventuraPay 
évitant d’utiliser des chèques de banque, peu fiables et peu pratiques.

Dans le cas d’un véhicule qui aurait plus de 2 ans et ne serait donc plus couvert par la garantie 
constructeur, Carventura réalise un diagnostic du véhicule avec l’aide d’un professionnel 
indépendant à la suite de quoi la voiture peut être garantie minimum 6 mois.

Enfin, les services de financement, de livraison ou encore de carte grise à la carte proposés 
par Carventura.com sont des arguments supplémentaires pour convaincre les acheteurs 
potentiels de passer par la plateforme.

Des véhicules de collaborateurs qui répondent à un enjeu de pouvoir 
d’achat et de pénurie de véhicules neufs pour les particuliers.

« Ce partenariat entre Carventura et Stellantis va alimenter le stock de 
voitures sur la plateforme Carventura.com, avec plusieurs centaines de 
véhicules de première main en plus chaque mois, offrant plus de choix 
pour les clients. » déclare Frédéric Lecroart, CEO de Carventura.

Point positif, les véhicules neufs bénéficient tous d’une garantie constructeur de deux ans. Les 
Véhicules de collaborateur, généralement revendus au bout de seulement quelques mois, en 
profitent donc souvent. La garantie constructeur permet d’avoir une protection très complète 
sur le véhicule et est de loin la plus avantageuse.

Comme l’ensemble des clients Carventura.com, les acheteurs d’un véhicule collaborateur 
peuvent compter sur l’accompagnement personnel d’un coach, professionnel de 
l’automobile, à leurs côtés pour les guider lors de toutes les étapes de leur achat : 
● aide au choix en fonction de leur budget, besoins et usages,
● gestion des négociations éventuelles avec le vendeur,
● à la carte : aide au financement à crédit, livraison du véhicule, commande de carte 

grise, extension de garantie.

« Le véhicule de collaborateur est un excellent moyen d’accéder à du quasi-neuf en faisant 
des économies d’autant plus dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs qui impacte 
fortement la production de véhicules sortis d’usine. » explique Frédéric Lecroart, CEO de 
Carventura. « Plus tard, les véhicules de collaborateurs pourraient être une opportunité de 
développement à l’international pour Carventura, avec une potentielle ouverture de la 
plateforme aux autres sites du groupe Stellantis à l’étranger. »

*Les véhicules collaborateurs, une opportunité unique pour l’achat d’occasion

Un véhicule collaborateur est une voiture qui a été achetée à tarif préférentiel par des salariés d’une 
entreprise. De manière générale, les salariés s’en servent quelques mois, puis les revendent afin de 
continuer à rouler dans un véhicule neuf, ce qui confère à ces véhicules des caractéristiques très 
avantageuses sur le marché de l’occasion.

Le véhicule collaborateur est très récent (généralement entre 6 mois et 1 an) et de première main ; son 
état est donc très proche du neuf et il compte peu de kilomètres au compteur. Il est soigneusement 
entretenu et dispose d’un grand nombre d’options, puisqu’il est bien souvent destiné à la revente. 
Point non négligeable : il est vendu à un prix très compétitif.
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Carventura est un service qui facilite l’achat et la revente de véhicules d’occasion en ligne 
entre particuliers en France métropolitaine. Sur le site Carventura.com sont uniquement 
proposés des véhicules de moins de 15 ans qui ont été certifiés (inspectés par un spécialiste 
auto indépendant et garantis 6 mois minimum). Filiale du groupe Stellantis, Carventura a été 
créée en 2017, par Frédéric Lecroart, CEO, Damien Caffiau, CMO et Pirashanth 
Pushpakantharasa, CTO. L’équipe compte une trentaine de collaborateurs dont la plus grande 
partie sont des coachs, professionnels de l’automobile. Les coachs sont là pour conseiller les 
clients dans leur projet d’achat ou de vente d’une voiture d’occasion, du début à la fin.
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À propos de Carventura

Contacts presse Agence Proches-BMRP

Pia de Warren | pia.dewarren@agenceproches.com | 06 85 40 24 11

Baptiste Romeuf | baptiste.romeuf@agenceproches.com | 06 63 80 87 54



Ce nouveau partenariat permet à l’acheteur d’une voiture de commander sa
carte grise très facilement, 100% en ligne. Il confirme la volonté de
Carventura.com d’aller toujours plus loin dans l’expérience d’achat digitale
d’un véhicule en accompagnant au mieux ses clients dans la réalisation de leur
projet automobile de A à Z : choix du véhicule le plus adapté aux besoins,
garantie, paiement sécurisé, aide à l’obtention d’un crédit pour l’achat, et
maintenant simplification des démarches de carte grise.

Comment ça marche ?
Ce nouveau service additionnel permet aux acheteurs de Carventura.com de
commander la carte grise de leur nouveau véhicule beaucoup plus
simplement, de chez eux, en quelques clics. 

Dans le parcours de réservation du véhicule, l’acheteur peut estimer en ligne
les frais liés à sa future carte grise directement sur Carventura.com. 
Pas besoin de perdre du temps à renseigner les caractéristiques du véhicule :
tout se fait automatiquement grâce aux informations de la fiche produit.

Carventura.com s’associe à Eplaque
pour simplifier les démarches 

de carte grise

Lors de l’achat d’un véhicule, certaines démarches administratives sont
incontournables. Parmi elles, l’édition de la carte grise. Pour faciliter
davantage la vie des automobilistes, Carventura.com, le spécialiste de la
vente de voitures d’occasion entre particuliers, s’enrichit d’une nouvelle
solution : Eplaque, la première plateforme d’immatriculation en France.
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Communiqué de presse 



"A travers ce partenariat avec un acteur innovant et leader
dans son domaine, nous développons notre offre de service
et notre rôle de coach automobile. Notre principale
motivation est de  faciliter toujours plus la vie des
particuliers qui souhaitent vendre ou acheter un véhicule
d’occasion.” - Frédéric Lecroart, CEO de Carventura.com

“Nous sommes ravis de travailler avec Carventura avec qui
nous partageons des valeurs communes de simplification
des usages. Nous souhaitons offrir la meilleure expérience
possible en faisant de l’immatriculation une démarche
simple et rapide.” - Benoit Ginet, CEO de Eplaque.fr

Ensuite, une fois la vente réalisée, l’acheteur a 30 jours pour finaliser sa
commande de carte grise, directement sur le site Eplaque.fr où il pourra
télécharger tous les documents nécessaires.

Grâce aux coachs Carventura.com et à ce nouveau partenariat, l’acheteur
bénéficie d’un accompagnement complet sur l’ensemble de ses démarches
administratives avec l’édition des certificats de cession et de non-gage, et
maintenant, la création de sa carte grise. Ce dernier service est proposé à un
tarif négocié de 39 euros.

A propos de Carventura.com

Entreprise filiale du groupe PSA fondée par
Frédéric Lecroart et Damien Caffiau,
Carventura.com est une plateforme dédiée
à l’achat et à la vente de véhicules
d’occasion entre particuliers. Sa mission :
conseil et accompagnement des
particuliers tout au long du projet
automobile en assurant l’accès à des
voitures inspectées et garanties, au meilleur
prix. Ses valeurs : la simplicité, l’humain et la
sécurité.
www.carventura.com 

Contact presse Carventura.com
Emilie Zagozda | emilie.zagozda@gen-g.com | 06 49 75 43 58

Claire Delzescaux | claire.delzescaux@gen-g.com | 06 49 75 42 99
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A propos de Eplaque

Première plateforme d’immatriculation
depuis 2009, Eplaque propose une solution
simple et sécurisée pour faire sa carte grise
et ses plaques en ligne. Eplaque est né d’un
constat : faire sa carte grise devrait être une
procédure simple, mais c'est bien souvent
un parcours du combattant. Son ambition
est de construire le meilleur service
d'immatriculation possible pour les
particuliers et les professionnels. 
www.eplaque.fr

http://www.carventura.com/
http://www.eplaque.fr/


"Cela faisait déjà quelques mois que nous travaillions avec Driiveme, mais
depuis la crise du Covid, nous avons renforcé notre partenariat afin de proposer
une offre de livraison à domicile haut de gamme à nos clients. En proposant à la
fois une couverture nationale du service et une expérience client de haute
qualité, Driiveme était le bon partenaire."

"La crise sanitaire a obligé notre secteur à s’adapter et à
trouver des solutions, notamment lors des confinements.
Sans surprise, notre service de livraison à domicile a explosé
ces derniers mois."

Les acheteurs ont en effet la possibilité de se faire livrer partout en France
métropolitaine le véhicule acheté sur internet. En ce moment, les 100 premiers
kilomètres sont d’ailleurs offerts. Si le service reposait jusque-là sur deux
partenaires, Carventura.com a fait le choix de n’en garder qu’un, dans un souci de
simplicité logistique et d’harmonisation de la prestation. Pour la qualité de sa
prestation, c’est la startup Driiveme qui a été choisie.

Carventura.com (Groupe PSA) 
choisit Driiveme comme partenaire exclusif 

pour ses livraisons de véhicules d’occasion à domicile

Carventura.com, le spécialiste de la vente en ligne de véhicules d’occasion entre
particuliers, offre depuis ses débuts en 2017 une gamme de services élargie. Pour les
acheteurs sont ainsi proposés : l’étude du besoin d’achat auto par un coach dédié, la
certification Carventura apposée sur la voiture (diagnostic approfondi d’un expert et
garantie à la clé), l'essai avant achat, le paiement sans contact et enfin, la livraison.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 19 janvier 2021
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Avec Driiveme, Carventura.com propose à ses utilisateurs des livraisons à domicile
premium intégrant la possibilité de services comme le nettoyage, la démonstration
du véhicule ou encore la remise des documents liés au véhicule de façon digitalisée.

driiveme.com/pro

Frédéric Lecroart, CEO de Carventura.com

Frédéric Lecroart, CEO de Carventura.com

carventura.com

http://driiveme.com/pro
http://carventura.com/


Positionné depuis quatre ans comme la solution de transport de véhicules tout-en-un
(convoyage, livraison premium, conciergerie, etc.) Driiveme s’est imposé comme le
logisticien de référence en Europe pour beaucoup de professionnels de l'automobile.

Avec un réseau de 10 000 chauffeurs
professionnels dans toute l’Europe (dont plus
de 5 000 en France), Driiveme propose des
prestations 360 (de la prise de RDV à la
satisfaction clients en passant par le nettoyage
et la démonstration du véhicule) grâce à une
digitalisation à 100% du processus transport.

"Carventura.com s’inscrit parfaitement dans la tendance e-
commerce de demain pour le marché des véhicules
d’occasion. Ils sont particulièrement attentifs à construire
des expériences clients digitalisées exceptionnelles !
Driiveme est fier de les accompagner sur un sujet aussi
stratégique que la livraison à domicile."

Très intuitive et facilement intégrable à un
univers E-commerce, la solution est aujourd’hui
utilisée par plus de 4 000 entreprises de toute
taille : du garage indépendant au grand groupe
automobile. La success story familiale opère un
transport toutes les trois minutes.

Avec plus de 350 000 transports opérés depuis
2012, Driiveme révolutionne la logistique automobile
en Europe en digitalisant à 100% l'ensemble du
processus. Présente aujourd'hui dans 7 pays
(France, UK, Espagne, Portugal, Italie, Belgique et
Allemagne), l'entreprise, fondée par deux frères,
propose des prestations de convoyage, livraison
premium et conciergerie automobile à travers sa
plateforme technologique tout-en-un.

A propos de Driiveme

Entreprise filiale du groupe PSA fondée par
Frédéric Lecroart et Damien Caffiau,
Carventura.com est une plateforme dédiée à
l’achat et à la vente de véhicules d’occasion entre
particuliers. Sa mission : conseil et
accompagnement des particuliers tout au long du
projet automobile en assurant l’accès à des
voitures inspectées et garanties, au meilleur prix.
Ses valeurs : la simplicité, l’humain et la sécurité.
www.carventura.com

A propos de Carventura.com

Geoffroy Lambert, Co-fondateur et CEO de Driiveme

François Sabbagh
Directeur Marketing

francois@driiveme.com / 01 76 39 05 31

Emilie Zagozda
emilie.zagozda@gen-g.com  / 06 49 75 43 58

Claire Delzescaux
claire.delzescaux@gen-g.com  / 06 49 75 42 99
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Carventura.com s’associe à Lenbox 

pour le financement des projets automobile 

Le secteur du financement automobile progresse considérablement depuis quelques mois,          

notamment pour les véhicules d’occasion (+26,9% en août 2020 - Étude de l’Association Française              

des Sociétés Financières ). Preuve de l’intérêt croissant des Français pour acheter une voiture             

d’occasion avec l’aide d’un prêt.  

Forte de ce constat et ayant l’envie d’aller toujours plus loin dans l’expérience d’achat digitale d’un                

véhicule, Carventura.com, le spécialiste de la vente de voitures d’occasion entre particuliers,            

s’enrichit d’une nouvelle solution de financement. La société annonce ainsi son partenariat avec             

Lenbox, le spécialiste de la souscription de prêts en ligne.  

Carventura.com propose désormais à ses utilisateurs ce service de financement digital, simple et             

fiable. Directement accessible sur son site web, et gratuit, ce nouveau service confirme la volonté de                

Carventura.com d’accompagner au mieux ses clients dans la réalisation de leur projet automobile de              

A à Z : choix du véhicule le plus adapté aux besoins, inspection, garantie, et maintenant, aide à                  

l’obtention d’un crédit pour l’achat. 

Grâce aux Coachs Carventura, un acheteur peut bénéficier d’un meilleur suivi de sa demande de               

financement. Si le dossier se retrouvait bloqué ou refusé, le coach pourrait alors accompagner son               

client pour l’aider à trouver d’autres solutions de financement, ou l’orienter vers un autre type de                

véhicule.  

Comment ça marche ? 

La démarche est simple, gratuite et sans engagement. L’utilisateur fait sa demande de financement              

directement sur le site de Carventura.com sur la page du véhicule convoité. Une fois le formulaire                

complété, en quelques minutes, il peut choisir la meilleure offre du marché parmi 3 offres issues de                 

banques partenaires de Lenbox : Cofidis, Cetelem, Société générale et Floa Blank. Le client traite               

ensuite directement avec l’organisme sélectionné pour finaliser son dossier.  

Une fois le crédit accordé, l’utilisateur reçoit les fonds sur son compte bancaire personnel. Il ne lui                 

reste plus qu’à verser la somme nécessaire sur son compte de paiement Carventura.com pour              

déclencher la vente finale. Une fois le véhicule réceptionné, l’acheteur procède au paiement du              

vendeur en sans contact via son compte de paiement sécurisé, comme il le ferait normalement.  

A noter, l’utilisateur peut financer tout type de véhicules présents sur la plateforme, sans limite               

d’âge et de kilométrage. Par ailleurs, les frais de livraison peuvent aussi faire partie de l’enveloppe                

de financement. 
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https://www.lenbox.io/
https://www.lenbox.io/
https://www.carventura.com/financement
https://www.carventura.com/financement


 
 

Et si le projet automobile n’est plus d’actualité, il est possible d’annuler son crédit dans les 14 jours                  

suivants la réception des fonds.  

 

“Ce partenariat traduit notre volonté de rendre l’automobile accessible à tous. Il permet ainsi à nos                

clients de bénéficier des meilleures offres de financement. Notre plateforme Carventura.com va            

désormais plus loin en permettant non seulement de réaliser de très bonnes affaires mais également               

en simplifiant l’achat d’une voiture d’occasion en ligne. Cela fait parfaitement écho à nos valeurs que                

sont la simplicité et la sécurité” -  Frédéric Lecroart, CEO de Carventura.  

 

“Carventura et Lenbox travaillent ensemble à améliorer et fluidifier les parcours d'achat et de              

financement automobile. Nous sommes ravis d’équiper les coachs Carventura et le site pour leur              

permettre d’accélérer leurs ventes et de proposer aux clients une expérience de bout-en-bout.” -              

Yassine Tazi, CEO de Lenbox. 

 

A propos de Carventura.com 

Entreprise filiale du groupe PSA fondée par Frédéric Lecroart et Damien Caffiau, Carventura.com est une               

plateforme dédiée à l’achat et la vente de véhicules d’occasion entre particuliers. Sa mission : conseil et                 

accompagnement des particuliers tout au long du projet automobile en assurant l’accès à des voitures               

inspectées et garanties 6 mois minimum et au meilleur prix. Ses valeurs : la simplicité, l’humain et la sécurité. 

A propos de Lenbox 

Créée en septembre 2019, Lenbox est un intégrateur et agrégateur de solutions de financement à destination                

des professionnels de l’automobile. Il compte déjà plus de 1.000 utilisateurs et a déjà accordé par son                 

intermédiaire 350M€ de crédits depuis son lancement. Lenbox se définit comme étant le facilitateur de ventes                

pour les pro de l’automobile. 

 

Contact presse Carventura.com 

Emilie Zagozda | emilie.zagozda@gen-g.com | 06 49 75 43 58 

Claire Delzescaux | claire.delzescaux@gen-g.com | 06 49 75 42 99 
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