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Et vous, jusqu’où étiez-vous prêt à aller pour acheter votre
voiture moins cher ?!

Voiture-Volée.com, opération de marketing virale réussie pour Kidioui
Kidioui est le premier site Internet d’enchères inversées dans le secteur automobile. Avec un principe
innovant, il permet d'obtenir votre nouvelle voiture jusqu'à -45%. Le principe en 3 étapes :
1. Vous choisissez la voiture que vous souhaitez acheter, ses options... et lancez une enchère
2. Les concessionnaires de votre région prennent connaissance de votre demande et enchérissent
à la baisse durant 24h
3. A l’issue de ce délai, Kidioui vous communique les coordonnées du vendeur ayant proposé le
prix le plus bas. Il ne vous reste plus qu'à vous rendre dans sa concession pour acheter votre
véhicule !

Voiture-Volée.com est une opération de communication conçue par Kidioui. A moindre coût, et en
une dizaine de jours seulement, nous avons comptabilisé :
•
•
•
•
•
•
•
•

60 000 connexions sur le site Internet
900 membres sur la page officielle du service sur Facebook
4500 partages du lien sur Facebook
Un millier de tweets mentionnant le service
3000 demandes de parrainage pour accéder au site
Plus d’une quarantaine de retombées sur Internet (Yahoo News), en radio (France Inter) ou en
presse (Le Monde, Métro).
Une couverture internationale avec plus de 80 médias étrangers, issus d'une quarantaine de
pays, ayant évoqué le service.
Interpol, la DGCCRF et la OCLCTIC à nos trousses

Désormais, si vous souhaitez réellement acheter votre voiture moins chère qu’ailleurs, il existe un
moyen efficace, sûr et légal : Kidioui !
Pas besoin d'acheter volé pour acheter moins cher ! Des voitures neuves jusqu'à -45% sur Kidioui.fr
Et même pas besoin de parrains ! :-)

A propos de Kidioui

Kidioui est le seul site français d’enchères inversées où les vendeurs se battent pour l'acheteur.
En inversant les enchères, la société rétablit le principe du client est roi.
Kidioui propose ses enchères sur les scooters neufs et les voitures neuves depuis 2007.
Le service permet ainsi de négocier des remises allant jusqu'à -32% pour les scooters et -45% pour les
voitures, sans aucun effort.
Plus de détails sur www.kidioui.fr.
Video du principe : http://www.youtube.com/watch?v=DLSXfEsdy8o
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