COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LE SCAN FACILITE L’ACHAT DES NUMÉROS DE PLAQUE VIA INTERNET
Le SCAN modernise et simplifie ses prestations Internet pour acheter un numéro de plaque. Il est désormais
possible de commander les numéros de plaques autos et motos directement et sans authentification sur le
site Internet www.scan-ne.ch/numero. Ceci permet d'acheter très facilement un numéro de plaque à prix
fixe ou de demander la mise aux enchères d’un numéro. Les enchères sont désormais réalisées en
collaboration avec www.ricardo.ch, le site spécialisé le plus populaire de Suisse romande.
La gestion des achats de plaque à prix fixe et aux enchères sur Internet se faisait depuis 2008 via un site
externe au SCAN. Cette solution nécessitait une authentification spéciale et ne pouvait pas être interfacée
facilement avec le système informatique du SCAN. Depuis le 01.01.2015, il est maintenant possible d'acheter
très facilement un numéro de plaque à prix fixe ou de demander la mise aux enchères d’un numéro
directement depuis www.scan-ne.ch/numero. Le site permet de rechercher facilement son numéro idéal.
Les neuchâtelois inscrits au Guichet Unique (www.guichetunique.ch) peuvent commander encore plus
facilement, directement depuis le Guichet Unique, avec la fonction "Achat d'une plaque" via le menu
"Mobilité".
Ce qui distingue les numéros de plaques à prix fixe de ceux qui sont aux enchères :
Les numéros inférieurs à 20'000 pour les autos et à 2’000 pour les motos, ainsi que les numéros spéciaux sont
soumis aux enchères. Tous les autres sont à prix fixe. Le prix minimum de mise aux enchères est de CHF 200.pour des plaques autos et de CHF 170.- pour les motos.
Des numéros de plaques autos à prix fixe sont disponibles dès CHF 100.- (motos dès CHF 80.-).
Il est toujours possible d'obtenir des plaques sans payer de supplément, au prix de CHF 60.- le jeu, CHF 30.- la
plaque simple, mais dans ce cas le choix du numéro n'est pas possible.
Quel est le délai pour acheter un numéro ?
Un choix de plaques à prix fixe est disponible en stock et utilisable immédiatement. Pour les autres plaques à
prix fixe, il faut les commander 10 jours ouvrables avant la date d'immatriculation de son véhicule. Pour un
numéro aux enchères, le délai est de 25 jours ouvrables.
Il est aussi possible d’offrir un numéro de plaques en cadeau à un autre détenteur de véhicule.
Comment se passent les enchères ?
Tout détenteur neuchâtelois peut demander la mise aux enchères d'une plaque. La phase d'enchères se
déroule ensuite sur www.ricardo.ch. Il y a une session d'enchères de plaques chaque semaine, du mercredi au
mardi soir 21h00. L’abonnement à la newsletter hebdomadaire via www.scan-ne.ch/numero permet de suivre
chaque semaine les plaques en cours d'enchères.
Que fait le SCAN avec les recettes de la vente de plaques aux enchères ?
Les deux tiers du produit de la vente de plaques aux enchères alimentent un fonds pour la prévention et
l'environnement, en relation avec la circulation routière et la navigation. Voici quelques exemples nonexhaustifs des actions financées par ce fonds:
• Subvention de la formation continue volontaire >>>
• Permis définitif gratuit si le premier jour de formation obligatoire deux phases est effectué dans les 6
premiers mois >>>
• 500 billets de cinéma gratuits pour le film "Tout est permis" de Coline Serreau >>>
• Boucle de sécurité ROBICO >>>
La Chaux-de-Fonds, le 08.01.2015.
Pour tous renseignements complémentaires :
Philippe Burri, directeur du SCAN, 079 624 45 71, philippe1.burri@ne.ch

