QuelleAutomobile.fr lance son service gratuit pour estimer le coût
d’utilisation d’un véhicule et concrétiser un projet d’achat
Aider les automobilistes à y voir plus clair dans le montant et la composition de leur budget auto :
c’est la mission que s’est donnée le site QuelleAutomobile.fr, qui annonce aujourd’hui le lancement
de son service gratuit pour accompagner les Français dans leurs projets auto.
Les chiffres décevants du marché automobile en 2012 ne doivent pas faire oublier que 2 millions de
voitures neuves et plus de 5 millions de voitures d’occasion sont encore vendues chaque année en
France. Ces conducteurs, qui passent de plus en plus de temps à rechercher des informations sur
internet avant leur achat, ont besoin d’outils simples et clairs pour optimiser leur budget
automobile. Quelle Automobile veut rendre accessible au plus grand nombre un outil jusqu’ici
réservé aux professionnels : le calcul du Coût Total de Détention (TCO) d’un véhicule.
Comment ça marche ?
L’internaute remplit en quelques minutes un questionnaire sur sa voiture et l’usage qu’il en fait.
L’algorithme développé par QuelleAutomobile.fr permet ensuite de faire une estimation globale du
coût d’utilisation du véhicule, qui est exprimé par année et décomposé par type de dépense :
carburant (essence, diesel, hybride, électrique), entretien, assurance, stationnement, financement...
L’internaute peut ensuite comparer le coût d’utilisation de son véhicule actuel aux coûts d’utilisation
estimés des véhicules commercialisés actuellement. C’est l’occasion de constater quels modèles
pourraient générer des économies à l’usage et si l’achat d’un véhicule neuf est pertinent. Si c’est le
cas, l’automobiliste peut ensuite demander à être mis en relation avec un concessionnaire près de
chez lui, pour être reçu en rendez-vous et concrétiser son projet d’acquisition.
Quels avantages ?
 Gagner en visibilité : QuelleAutomobile.fr permet aux conducteurs d’accéder gratuitement à
une information capitale qu’aucun document de synthèse ne pouvait jusqu’à présent leur
donner : leur facture annuelle automobile.
 Prendre la bonne décision : les internautes pourront comparer des coûts d’utilisation à usage
équivalent ou avec des modèles de gamme différente (Citadine vs. Berline vs. Familiale...)
 Gagner en efficacité : QuelleAutomobile.fr va guider les consommateurs vers les
concessionnaires les plus proches, en facilitant la mise en relation avec les professionnels.
En savoir plus sur Quelle Automobile
Vous avez des questions sur le fonctionnement de Quelle Automobile ? Vous souhaitez en savoir plus
sur le développement et les ambitions de l’entreprise ? Le directeur de l’activité, Jérôme CALOT, est à
votre disposition (contact@quelleautomobile.fr – 09.75.76.45.35).
A propos de QuelleAutomobile.fr
QuelleAutomobile.fr est édité par la société Quelle Energie, leader du conseil en économies d’énergie
sur internet (chauffage, solaire, isolation). Le modèle de conseil et de mise en relation développé
depuis 2008 sur QuelleEnergie.fr a été couronné de succès (500.000 simulations réalisées, 800
installateurs partenaires) et a incité l’entreprise à se diversifier pour accompagner les particuliers
dans l’optimisation de leur budget automobile.

