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Opisto.fr, leader des pièces automobiles d’occasion. 

Site internet créé en 2011, par deux jeunes ingénieurs, Opisto.fr est une plateforme en ligne de vente de 
pièces d’occasion automobiles. Ce site assure le lien entre l’offre et la demande émanant des particuliers, 
des professionnels et des Centres VHU, anciennement appelés « casses automobiles », en proposant plus de 
500 000 pièces à travers la France. 

Rattaché au logiciel de gestion Opisto des Centres VHU, le site permet de mutualiser les stocks et de les 
actualiser en temps réel. Opisto.fr cherche à simplifier la recherche de pièces de réemploi pour répondre à 
un maximum de demandes en offrant :

• Les meilleurs prix, avec des réductions en moyenne de 70% par rapport au prix neuf,
• Des garanties de 3 mois à 2 ans,
• La traçabilité de chaque pièce, afin d’en connaître la provenance,
• La possibilité de réaliser un geste écologique pour la planète. 

300 millions d’euros par an - soit 2% de parts du marché - c’est ce que représentent aujourd’hui les pièces 
d’occasion sur le marché de la pièce de rechange. Avec pour fondement idéologique : la prévention de pro-
duction de déchets. La pièce d’occasion s’inscrit alors dans une logique d’économie circulaire, promue par 
Opisto, répondant aux objectifs principaux : écologie et économie. 

L’approche de la COP21 permet aux français, entre autre, de réfléchir aux problèmes environnementaux 
qui les entourent. Depuis peu, un changement de comportement auprès des automobilistes est apparu. 
Selon un sondage BVA de juin 2015, 9 français sur 10 aimeraient qu’on leur propose aussi de l’occasion pour 
réparer leur véhicule. 

Disposer d’un réel choix en matière de réparation automobile devient primordial pour les automobilistes, 
autant d’un point de vue budgétaire qu’écologique, et c’est ce qu’Opisto propose chaque jour. 

* Pièces de réemploi

A propos des solutions PRE* d’Opisto
• Développées par la Société SACE0
• Regroupent près de 200 entreprises de démolition.
• Opisto, logiciel dédié aux Centres VHU, entièrement pensé pour eux, leur simplifiant la gestion des stocks, 

de l’administratif et des facturations.
• www.opisto.fr, site de vente en ligne.
• Opisto.pro, plateforme pour les  réparateurs à prix remisés et pièces géo localisées. 
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