Communiqué de presse
Paris, le 28 juin 2017

CARECO lance careco-pro.fr
Le 1er site de vente de pièces auto d’occasion dédié aux pros !
CARECO, 1er réseau national de vente de pièces de rechange automobile
d’occasion garanties, annonce le lancement de son nouveau site e-commerce dédié
exclusivement aux professionnels : careco-pro.fr.
Avec 5 millions de pièces disponibles, Careco-pro.fr s’appuie sur le plus gros stock de
pièces auto garanties national.
Ergonomique et ultra simplifié, il permet aux professionnels de commander en quelques
clics la pièce recherchée.

Pour accéder à Careco.fr et commander une pièce, c’est très simple, il suffit de créer un
‘compte entreprise’.
L’utilisateur a le choix d’utiliser d’effectuer sa sélection de pièces en mode recherche ou
par étapes successives (marque du véhicule, modèle, type de pièce ...).
Moteurs, alternateurs, pièces de carrosseries… tous types de pièces y sont proposés d’un
simple clic, à des tarifs préférentiels avec une livraison en 24h - 48h à des prix forfaitisés.

Un site en responsive web design

Très simple d’utilisation et accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone,
careco-pro.fr a été conçu pour rendre l’expérience utilisateur aussi simple que possible.
En quelques clics, il permet de rechercher, consulter les caractéristiques d’une pièce auto
et de la commander.
« Nous avons conçu ce site dédié aux professionnels pour leur faciliter davantage l’accès
à l’ensemble de nos pièces et ainsi leur faire gagner du temps. Toutes nos pièces issues
de l’économie circulaire sont 100% tracées et garanties. » déclare Philippe Renaud,
directeur Général de Careco France.

- Visuels disponibles sur simple demande -

INFO PRESSE :
Chers journalistes, si vous souhaitez naviguer sur le site, merci de bien vouloir
contacter Vanessa Perez (vperez@pointvirgule.com) afin d’obtenir des codes
d’accès.

A propos de Careco :
Créé en 2003, Careco est le 1er réseau national de vente de pièces de rechange automobile
d’occasion garanties. Acteur majeur du recyclage automobile, le groupe Careco, qui compte 80
centres et emploie 1500 collaborateurs en France, traite chaque année plus de 150.000 véhicules
hors d’usage (VHU). Changer l’image des casses traditionnelles et démocratiser la pièce de
rechange d’occasion, tel est le leitmotiv de Careco dont le modèle économique est au cœur de
l’économie circulaire.
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