Communiqué de presse

La société d’inspection de voitures d’occasion Trustoo
lance son service en Belgique après 2 ans d’activité en
France
Trustoo, la startup Française N°1 de l'inspection avant achat de voiture d'occasion par
des spécialistes automobiles indépendants lance son service en Belgique. A partir du
15 septembre, les Belges pourront faire appel à leurs services sur l'intégralité du
territoire.
Avec 6 millions de voitures d’occasion achetées par an en France (INSEE, 2019), les Français
font tous les jours appel au service d’inspection de Trustoo pour s’assurer de faire le bon choix
à l’achat. Que ce soit une voiture trouvée auprès d’un particulier sur leboncoin ou chez le
concessionnaire voisin, Trustoo envoie un spécialiste pour inspecter la partie mécanique et
administrative du véhicule.
C’est tout naturellement que Trustoo vient proposer ses services aux 910,000 Belges qui
achètent une voiture d’occasion tous les ans (office des statistiques Belge Statbel, 2019).
L’achat d’un véhicule implique souvent un budget conséquent mais aussi d’avoir des
connaissances en mécanique automobile, a fortiori sur le marché de l’occasion. C’est pourquoi,
depuis son lancement en 2018, Trustoo souhaite démocratiser l’inspection sur les véhicules
d’occasion en permettant aux personnes inexpérimentées d’obtenir une aide technique et
commerciale lors de l’achat d’un véhicule.

100 spécialistes Trustoo Belges d’ici la fin de l’année.
Trustoo a lancé une vaste campagne de recrutement de spécialistes Trustoo Belge (pour
rappel, un spécialiste Trustoo est sélectionné sur ses compétences mécaniques et techniques
lors d’un entretien complet par le responsable de la communauté) durant la période estivale. Il

y a aujourd’hui une vingtaine de spécialistes qualifiés disponibles dans toutes les grandes villes
de Belgique (Bruxelle, Charlerois, Bastogne, Liège, Gand, Anvers…). La société Trustoo
compte continuer les recrutements pour atteindre 100 spécialistes d’ici la fin de l’année afin
d’être en mesure de répondre à la demande grandissante des clients.

“Notre expansion en Belgique permet de répondre à de nouveaux besoins : ceux des
clients Belges qui ont trouvés une voiture en Belgique ou en France : Trustoo l’inspecte
pour eux ! Et pour les Français déjà clients de Trustoo, il est désormais possible
d’étendre ses recherches au delà de la frontière pour trouver la perle rare en Belgique.
Nous avions de plus en plus de demandes dans ce sens-là, nous pouvons désormais
réaliser une inspection sur l’ensemble des 2 territoires en 24 à 48h !” Explique Alexis
Harnist, CMO de Trustoo.
A propos de Trustoo :
Trustoo est un service d’accompagnement 2.0 dans l’achat d’un véhicule d’occasion. La startup vous
propose d’avoir votre partenaire de confiance qui vous accompagne dans votre démarche d’achat de
véhicule d’occasion afin d’éviter toutes arnaques possibles et d’optimiser au maximum votre achat !
Fondée en 2018, l'entreprise compte aujourd'hui un réseau de plus de 550 spécialistes automobiles
indépendants (dits
"spécialistes Trustoo") et intervient sous 24h dans n'importe quelle ville de France pour réaliser une
inspection de véhicule. Pour plus d'informations : https://trustoo.fr
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