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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
www.carprecium.com 

 
 

Paris le 12 octobre 2020  
 
 

Carprecium.com : le site de ventes aux enchères de voitures de collection "nouvelle génération". 
  

 
Dans l’univers des ventes aux enchères d’automobiles de collection, les choses sont assez 

normées depuis de nombreuses années. Il y a d’un côté les très grandes ventes annuelles qui 
rassemblent les véhicules les plus exclusifs organisées par les acteurs traditionnels du marché, et de 
l’autre, les ventes plus grand public dans lesquelles on trouve une gamme variable d’automobiles.   
 
Carprecium propose une approche très novatrice et apporte un vent de fraicheur pour tous ceux qui 
souhaitent acheter un véhicule différemment et de manière efficace. 
En organisant des ventes live mensuelles retransmises sur internet (sur le site carprecium.com), ce 
nouvel acteur désire offrir des services innovants et des nouvelles garanties aux enchérisseurs pour 
leur permettre d’acheter en toute sécurité des véhicules sélectionnés et garantis. 
 
Pour ce faire, Carprecium tente de répondre à toutes les attentes des acheteurs et des vendeurs pour 
leur offrir un service optimisé : 
 
D’une part, en couvrant un segment de marché qui n’est pas toujours proposé, à savoir les budgets 
entre 5 et 100 000 €, dans des ventes thématisées et cohérentes – une première dans cet univers ! 
L’analyse continue et exhaustive de données sur le marché de l’automobile de collection, grâce à son 
partenaire leparking.fr, permet à Carprecium de réunir des sélections de véhicules qui correspondent 
aux envies et aux attentes des collectionneurs et amateurs.  
 
D’autre part, en proposant des frais bien en deçà de ceux usuellement pratiqués, à savoir 12% HT à la 
charge des acheteurs. En ce qui concerne les vendeurs, l’absence de frais logistiques (transports, 
entreposage, assurance) engendrée par le mécanisme de vente online dématérialisée (les véhicules, 
bien qu’accessibles à la visite par les potentiels acheteurs, ne bougent pas de chez les vendeurs) 
permet de leur offrir des conditions de ventes uniques sur le marché de l’automobile. 
Enfin, Carprecium a pour objectif d’offrir un maximum de garanties aux acheteurs pour les rassurer 
dans l’achat de leur automobile, démarche souvent difficile quand on ne dispose pas de toutes les clés 
pour évaluer l’état et la qualité du véhicule.  
Pour ce faire, Carprecium a décidé de faire appel à un réseau de spécialistes indépendants, 
mécaniciens ou experts diplômés d’Etat, mandatés pour évaluer tant l’état technique et esthétique 
du véhicule, que pour apprécier la conformité des documents.  
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Ces rapports exhaustifs et complets, comprenant près de 40 photos du véhicule, ont pour ambition 
de présenter les automobiles sous tous leurs aspects, sans omettre le moindre détail.  
Le rôle du commissaire-priseur revient dès lors à garantir toutes ces informations, pour offrir une 
sécurité maximale à l’acheteur et au vendeur. 
 
A retenir – Carprecium.com c’est… :  
- Le rapprochement de deux professionnels reconnus et influents dans leur domaine respectif, 

leparking.fr et Millon. 
- Un site de ventes aux enchères online offrant toutes les garanties d’une vente traditionnelle 

physique.  
- Un médium de vente qui offre des frais de ventes exclusifs et uniques sur le marché, tant pour 

l’acheteur que pour le vendeur.  
- Un renouvellement dans la manière dont s’effectue les expertises de véhicules : l’expert intéressé 

à la commission laisse place à des experts mécaniciens, rémunérés à la mission, neutres et 
indépendants.  

- Une attention toute particulière portée à la description des véhicules (grâce à une quarantaine de 
photos notamment) n’omettant aucun détail sur l’état des véhicules présentés à la vente. La 
garantie du commissaire-priseur vient renforcer cette sécurité dans l’achat. 

- Un site plaçant l’analyse des tendances du marché au centre de sa logique commerciale, pour offrir 
des sélections de véhicules au plus proche des attentes des collectionneurs et amateurs. 

- Une gamme de services associés pour accompagner les vendeurs et les acheteurs du début à la fin 
du processus de vente.  

 
 
Prochains rendez-vous sur www.carprecium.com  
 
Tapis rouge – mercredi 20 octobre 2020  
Seront présentées à la vente la Rolls-Royce Silver Shadow apparaissant dans le film Pretty Woman, et 
la célèbre Chevrolet Chevelle de 1973 du film Drive. Cette dernière étant exposée à devant l’Hôtel 
des ventes Drouot le 21 octobre de 10h à 18h. 
 
Youngtimers – lundi 26 octobre 2020  
Sélection d’une vingtaine de véhicules. Catalogue en ligne : 
https://www.carprecium.com/ventes.php?p_ventes=37&vpo=1) 
 
En voiture Simone – lundi 30 novembre 2020 
 
Vente physique – Jeudi 17 décembre 2020 
Exposition d’une quinzaine de voitures dans la cour de la Mairie du 9ème arrondissement (Paris).  
 
Contact  
 
Guillaume de Lusigny 
gdelusigny@millon.com 
06 50 51 45 81 


