
 
 

 
 

 

 

 

  

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Arcueil et Londres, le 31 octobre 2022 
 

 
Cazoo cède ses activités italiennes à Aramis Group 

 
 
Dans le cadre de la revue stratégique par Cazoo Group Ltd’s (NYSE : CZOO) de ses activités en Europe, Aramis 
Group SA (« Aramis Group ») et Cazoo Holdings Limited ont abouti à un accord de reprise par Aramis Group 
de 100% du capital et des droits de vote de la société Cazoo Trading Italy S.p.A. (« la Société »), qui sera 
renommée avec effet immédiat brumbrum. 
 
La Société vend environ 1 600 véhicules d’occasion à particuliers par an pour un chiffre d’affaires d’environ 
30 M€. L’opération ne donne lieu à aucune condition suspensive, notamment d’anti-concurrence, et la Société 
intègrera le périmètre d’Aramis Group avec effet immédiat. 
 
Pour Cazoo, cette transaction est l'opportunité, conformément à son plan précédemment annoncé de retrait 
d’Europe Continentale, de sortir rapidement du marché italien, contribuant à son objectif d’atteinte de la 
rentabilité sans avoir besoin de nouveaux financements externes. 
 
Pour Aramis, c'est une très belle opportunité d'entrer, à des conditions financières attractives, sur un marché 
stratégique en Europe Continentale, représentant 20 milliards d'euros de transactions annuelles, et où 
Stellantis, actionnaire majoritaire d’Aramis Group, détient une très forte présence. 
 
 

*** 
 
 
À propos d’Aramis Group – www.aramis.group 
 
Aramis Group est le leader européen de la vente en ligne de voitures d’occasion aux particuliers. Le Groupe 
est présent dans cinq pays. Groupe à forte croissance, expert du e-commerce et pionnier du 
reconditionnement automobile, Aramis Group agit au quotidien pour une mobilité plus durable avec une 
offre inscrite dans l’économie circulaire. Créé en 2001, il révolutionne depuis plus de 20 ans son marché, en 
mettant au centre de son action la satisfaction de ses clients et en capitalisant sur la technologie digitale et 
l’engagement de ses collaborateurs au service de la création de valeur pour l’ensemble de ses parties 
prenantes. Avec un chiffre d’affaires proche de 2 milliards d’euros par an, Aramis Group vend plus de 90 000 
véhicules à des particuliers et accueille plus de 80 millions de visiteurs sur l’ensemble de ses plateformes 
digitales chaque année. Le Groupe emploie près de 2 300 collaborateurs et dispose de sept sites de 
reconditionnement industriel à travers l’Europe. Aramis Group est coté sur le compartiment A du marché 
réglementé d'Euronext Paris (Ticker : ARAMI – ISIN : FR0014003U94). 
 
 
À propos de Cazoo - www.cazoo.co.uk 
 
Notre mission est de transformer l'expérience d'achat et de vente de voitures au Royaume-Uni en proposant 
un meilleur choix, plus de valeur, plus de transparence, plus de confort d’achat et plus de tranquillité d'esprit. 
Notre objectif est de faire en sorte qu'acheter ou vendre une voiture ne soit pas différent que de commander 
tout autre produit en ligne, en permettant aux consommateurs d’acheter, vendre ou financer une voiture 
entièrement en ligne, pour une livraison en à peine 72 heures, de manière très simple et transparente. Cazoo 
a été fondée en 2018 par l'entrepreneur en série Alex Chesterman OBE et est cotée en bourse (NYSE : CZOO). 
 
 
 
 
 

http://www.aramis.group/
http://www.cazoo.co.uk/


 
 

 
 

 

 

 

Déclarations prospectives relatives à Cazoo Group Ltd 
 
Cette communication contient des « déclarations prospectives » au sens des dispositions du « safe harbour » du Private 
Securities Litigation Reform Act de 1995. Les attentes, estimations et projections concernant les activités de Cazoo 
Group Ltd (« Cazoo ») peuvent différer de ses résultats réels et, par conséquent, vous ne devez pas vous fier aux 
déclarations prospectives comme étant des prédictions d'événements futurs. Ces énoncés prospectifs sont 
généralement identifiés par les mots « croire », « projeter », « s'attendre », « anticiper », « estimer », « avoir l'intention », 
« stratégie », « futur », « opportunité », « planifier », « peut », « devrait », « sera », « serait », « continuera », « résultera 
probablement », et d'autres expressions similaires. Les déclarations prospectives sont des prédictions, des projections 
et d'autres déclarations concernant des événements futurs qui sont fondées sur des attentes et des hypothèses actuelles 
et, par conséquent, sont soumises à des risques et des incertitudes. De nombreux facteurs pourraient faire en sorte que 
les événements futurs réels diffèrent sensiblement des déclarations prospectives contenues dans le présent 
communiqué de presse, y compris mais sans s'y limiter : (1) la mise en œuvre et les avantages attendus du plan de 
réalignement des activités de Cazoo, la réduction progressive de ses activités en Europe continentale et d'autres 
initiatives de réduction des coûts ; (2) la réalisation des avantages attendus du regroupement d'entreprises (le 
« regroupement d'entreprises ») avec Ajax I ; (3) l'atteinte de la croissance prévue des revenus et la gestion efficace de 
la croissance ; (4) l'exécution de la stratégie de croissance de Cazoo au Royaume-Uni ; (5) l'atteinte et le maintien de la 
rentabilité dans le futur ; (6) l'inflation mondiale et les augmentations des coûts de la main-d'œuvre, du carburant, des 
matériaux et des services ; (7) les conditions géopolitiques et macroéconomiques et leur incidence sur les prix des biens 
et services et sur les dépenses discrétionnaires des consommateurs ; (8) l'accès à des stocks de véhicules adéquats et 
suffisants pour la revente aux clients et la remise en état et la vente des stocks de manière rapide et efficace ; (9) la 
disponibilité du crédit pour le financement des véhicules et le caractère abordable des taux d'intérêt ; (10) 
l'augmentation de l'offre de services de Cazoo et l'optimisation des prix ; (11) la promotion efficace de la marque de 
Cazoo et l'augmentation de la notoriété de la marque ; (12) l'élargissement de l'offre de produits de Cazoo et le 
lancement de nouveaux produits et services ; (13) l'amélioration des résultats d'exploitation et financiers futurs ; (14) 
l'acquisition et l'intégration d'autres sociétés ; (15) l'acquisition et la protection de la propriété intellectuelle ; (16) le 
recrutement, la formation et la rétention du personnel clé ; (17) le respect des lois et des règlements applicables aux 
activités de Cazoo ; (18) le déploiement réussi du produit du regroupement d'entreprises et de l'émission de 630 
millions de dollars d’obligations convertibles à un groupe d'investisseurs dirigé par Viking Global Investors ; et (19) les 
autres risques et incertitudes énoncés dans les sections intitulées « Risk Factors » et « Forward-Looking Statements » 
des rapports 6-K déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») par Cazoo Group 
Ltd le 9 juin 2022 et le 8 septembre 2022 et dans les dépôts ultérieurs auprès de la SEC. La liste de facteurs qui précède 
n'est pas exhaustive. Vous devez examiner attentivement les facteurs qui précèdent et les informations incluses dans 
d'autres documents déposés par Cazoo de temps à autre auprès de la SEC. Ces documents identifient et traitent d'autres 
risques et incertitudes importants qui pourraient faire en sorte que les événements et résultats réels diffèrent 
sensiblement de ceux contenus dans les énoncés prospectifs. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date 
à laquelle elles sont faites. Les lecteurs sont avertis de ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs, et Cazoo 
n'assume aucune obligation et n'a pas l'intention de mettre à jour ou de réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la 
suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour toute autre raison. Cazoo ne donne aucune assurance 
qu'elle réalisera ses attentes. 
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