
   
                 
 

 
 

          
 

Communiqué de presse 
     Paris, le 27 mars 2020 

 
COVID-19 : Oscaro s’engage pour soutenir le personnel 

hospitalier et médical  
 
Alors que des restrictions de déplacement sont actuellement en vigueur sur l’ensemble du territoire français, 
les personnels soignants continuent de se déplacer chaque jour pour exercer leurs missions. Ces femmes et 
ces hommes, en première ligne pour lutter contre l’épidémie, doivent être en mesure de faire face à des 
imprévus liés au fonctionnement et à l’entretien de leur véhicule. C’est pourquoi, Oscaro offre 20% de 
réduction sur l’intégralité de son site Internet aux personnels soignants, sur présentation d’un justificatif 
d’exercice de fonction.  
De plus, Chronopost, partenaire d’Oscaro, garantit également une livraison express des colis Oscaro aux 
personnels soignants, afin que les meilleurs délais de livraison puissent être atteints. 
 
« Il nous paraît indispensable que ceux qui sont en première ligne pour lutter contre l’épidémie puissent se 
déplacer de manière optimale. Ils sont les premiers garants de l’efficacité de la lutte contre l’épidémie et 
doivent pouvoir faire face à de potentiels soucis de déplacement liés à leur véhicule dans les meilleurs délais 
et dans les meilleures conditions. Nous nous devons de leur offrir des solutions adaptées, et les équipes 
d’Oscaro sont mobilisées en ce sens. » indique Jan Löning, Directeur Général d’Oscaro. 
 
Cette initiative répond à une demande réelle : chaque jour, des ambulanciers ou des infirmières libérales 
sollicitent Oscaro pour commander des pièces détachées. « C’est effectivement les remontées que nous avons 
des équipes dans nos entrepôts, confirme Laurence Corchia, Directrice Supply Chain d’Oscaro. Nos 
collaborateurs travaillent d’arrache-pied et ils peuvent être fiers de ce qu’ils réalisent. Ils participent à l’effort 
global ayant pour but d’endiguer l’épidémie. » 
 
Les équipes d’Oscaro continuent d’être engagées pour pouvoir assurer ces services. Cette opération est 
rendue possible grâce à la détermination et au professionnalisme de tous les collaborateurs. 
 
 
A propos d’Oscaro:  
Leader en France de la vente de pièces autos sur Internet, Oscaro a révolutionné la façon dont les automobilistes 
entretiennent leur véhicule. Pionnier du DIY automobile, Oscaro a été le premier à proposer aux automobilistes une 
plateforme de vente en ligne de pièces détachées neuves et d’origine, fabriquées par les plus grands équipementiers. 
Oscaro possède le catalogue le plus vaste et le plus complet du marché, avec près d'un million de références : courroie 
de distribution, batterie, embrayage, disques de frein, etc. Depuis ses débuts, Oscaro est aux côtés des conducteurs, pour 
rendre la réparation automobile accessible à tous et permettre à chacun d’entretenir soi-même son véhicule. Fidèle à 
ses engagements, Oscaro défend depuis 18 ans des valeurs de liberté, d’innovation et d’indépendance. C’est sa raison 
d’être : par son offre large et sa politique de prix, Oscaro aide ses clients à faire face à leurs enjeux quotidiens et 
budgétaires. Oscaro est présent en France, en Espagne, en Belgique et au Portugal. Depuis sa création et grâce à des 
collaborateurs passionnés, Oscaro a rendu possible l’entretien de plus de 16 millions de véhicules. Avec 5 millions de 
visiteurs uniques chaque mois et un chiffre d’affaires de 300 millions d’euros, Oscaro se positionne comme un acteur 
incontournable du marché de la pièce détachée automobile en Europe. 
Pour en savoir plus : https://www.oscaro.com 
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