
Éditeur de contenus et entreprise familiale indépendante depuis 1927, 
l’Argus a sans cesse évolué avec son temps. Le Groupe se présente 
aujourd’hui comme le partenaire privilégié des acteurs du secteur auto-
mobile, prestataire de services, multi-spécialiste.

Pour plus d’informations, contactez-nous au  01 53 29 11 05  ou  referentiel@largus.fr

Disposez en temps réel de données fiables et précises,
pour une bonne gestion de votre activité.
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Le Référentiel Argus est une 
base de données complète et 
précise sur les Véhicules Neufs 
(VN) et d’Occasions (VO) qui 
permet de définir rigoureuse-
ment un véhicule : sa généra-
tion, sa motorisation, sa finition 
commerciale, son prix, ses 
caractéristiques techniques, ses 
équipements de série et 
l’intégralité des options, cou-
leurs et selleries disponibles.

Le Référentiel Argus s’adresse 
aussi bien aux constructeurs, 
loueurs, assureurs, concession-
naires qu’aux sites web et 
concepteurs d’applications 
mobiles.

Une équipe experte à 
votre service, notre gage 
de qualité

Le Référentiel Argus est enrichi 
quotidiennement par une 
équipe d’analystes spécialisés 
dans la gestion de données 
automobiles depuis plus de 
10 ans.

Un référentiel complet, 
une offre modulable

Le Référentiel Argus couvre : 
 les véhicules particuliers (VP) et 
véhicules utilitaires légers (VUL). 
 les deux roues, quads et véhicules 
sans permis.
 des informations présentes sur les 
tarifs constructeurs (technique et 
équipements de série).
 l’intégralité des options, y compris 
leurs liens logiques.

Pour une utilisation sur-mesure 
et adaptée à vos besoins, 
le Référentiel Argus est livré selon 
la fréquence que vous choisissez, 
de quotidienne à annuelle.

L’IDENTIFICATION EXACTE D’UN VÉHICULE 
EST CRUCIALE TOUT AU LONG DE SON 
CYCLE DE VIE. UTILISER LE RÉFÉRENTIEL 
ARGUS, C’EST S’ASSURER DE POUVOIR :

Gérer son stock : 
chaque véhicule est unique 
et doit être identifié très 
précisément. 

V e n d r e 
ses véhicules 
au juste prix et 
rapidement.

Elaborer ses annonces : parce 
que chaque détail d’équipement 
peut faire la différence et qu’un prix 
se positionne selon la valeur de 
marché d’un véhicule.

Décrire et qualifier ses 
véhicules : ces informations sont 
nécessaires à la bonne gestion et la 
bonne exploitation de son stock. 

Pour tester, contactez-nous 
sur pro.largus.fr/referentiel

Marque
Modèle
Véhicule
Informations
saisies*

60
393

15 316

268

25
84

5 202

219

55
451

1 764

35
(*) en moyenne par véhicule, en incluant les équipements en série et en option 

Equipements

Conso mixte

Prix

ChDin

Série

Climatisation CO2

kW

Etablir la Cote Argus@ : 
de l’estimation de reprise 
d’un véhicule à la valorisation 
de stock.

LA QUALITÉ ET LA RICHESSE DU RÉFÉRENTIEL ARGUS 
EN FONT LA MEILLEURE OFFRE DU MARCHÉ

Disposer facilement de nos 
valeurs de marché : 
Valeur Argus Annonces®, 
Valeur Argus Transactions® et 
Délai Argus Rotation®.

Couleur

GPS

Option

Sellerie

Xénon

Puissance 
fiscale

Catégorie   Marque   Modèle  Carrosserie     G
énération  Phase  Finition  Version
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