
Le site de la pièce auto d’occasion

La solution 100% pièce de réemploi
adaptée aux besoins des 

www.opisto.pro

Réparateurs Réseaux Assurances 
& Experts



Pourquoi choisir 
la pièce de réemploi ?

01. Pour réduire le prix moyen de vos devis clients et 
ainsi trouver une alternative moins coûteuse à la 
pièce neuve.

Pour réparer des véhicules dont les pièces neuves 
ne sont plus disponibles et ainsi augmenter la 
satisfaction de vos clients. 

Pour valoriser le savoir-faire des différents acteurs 
de la destruction et de la réparation automobile. 

Pour répondre à l’obligation des professionnels de 
la réparation de proposer un devis pièces d’occasion 
à leurs clients. 

02.

03.

04.

Opisto.pro permet d’accéder à des milliers de pièces, 
testées et garanties, sans intermédiaires, au niveau 
national et en temps réel.
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Quels sont les 
avantages Opisto Premium ? 

Des photos des pièces démontées.

Une garantie de minimum 6 mois.

Une satisfaction client de minimum 95%.

Une livraison en 72h maximum. 

La référence constructeur obligatoire.
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Quels avantages 
pour les réparateurs ?

www.opisto.pro

Stock national identifié.  

Des pièces contrôlées, tracées et garanties.

Des vendeurs expérimentés et identifiables par un 
taux de satisfaction. 

Des prix libres de concurrence et remisés 
de 0 à 25% selon les vendeurs. 

Une qualification de l’état des pièces suivant des 
critères de qualité. 



Stock national identifié. 

Définissez vos critères de partenriat. 

Connectez vos outils à notre plateforme pour un 
accès simple et rapide. 

Commandez depuis votre plateforme PRE les 
pièces recherchées. . 

Quels avantages 
pour les réseaux ?

Personnalisez votre portail à votre image. 
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Comment 
acheter sur opisto.pro ? 

01.

02.

03.

04.

Recherchez votre pièce par référence constructeur, 
libellé ou par VIN.

Consultez les pièces d’occasion disponibles en 
temps réel et ajoutez la pièce au panier pour établir 
votre devis.

Procédez au paiement de votre devis par CB, par 
facturation fin de mois ou prélèvement fin de mois.

Recevez et contrôlez votre commande et donnez 
votre avis sur votre achat. 

Ensemble démocratisons la pièce de réemploi ! 
Faites de votre client, un client satisfait et réaliser un geste 
écologique pour la planète. 
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Opisto en quelques chiffres ...

400
centres vhu agréés partenaires

leader en france sur le marché de la pièce d’occasion

prise en charge de

48%
des destrucstions du parc 
automobile français

1 logiciel de gestion

100% centres vhu

2 sites e-commerce 
particuliers vs pro

de pre disponibles en temps réel, 
sur nos plateformes

2 000 000
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Ils nous font confiance :



 contact@opisto.pro    www.opisto.pro


