
Communiqué de presse 
Novembre 2018

RENT A CAR, LE LEADER FRANÇAIS DE LA LOCATION DE PROXIMITÉ,
OUVRE SA PREMIÈRE AGENCE DANS LA MEUSE !

Sous l’impulsion d’Adeline Masson-Thomas et Olivier Thomas, Rent A Car, le loueur français de véhicules, 
leader de la location de courte durée sur le marché de la proximité, vient d’ouvrir une agence à Verdun, une 
première pour l’entreprise dans le département !
L’implantation de cette nouvelle franchise Rent A Car, à proximité immédiate de l’A4, est le signe d’un marché de 
la location en plein boom dans le secteur, couronné par la création de deux emplois en CDI à temps plein au local.
Cette ouverture est également la concrétisation d’une diversification d’activités opportune et pertinente pour 
Adeline Masson-Thomas et Olivier Thomas, déjà à la tête de l’entreprise familiale sexagénaire Masson Polyfroid, 
bien connue en Lorraine, le plus ancien fabricant de camions magasins en France. 

QUAND L’ENTREPRISE MASSON POLYFROID 
DÉCIDE D’ÉTENDRE SES ACTIVITÉS À LA 
LOCATION DE VÉHICULES !

Ingénieurs de formation, Adeline Masson-Thomas et Olivier Thomas ont 
d’abord construit une brillante carrière dans l’industrie aéronautique 
pour elle, et automobile pour lui, avant de reprendre en 2008 l’entreprise 
familiale Masson Polyfroid, fondée par le grand-père d’Adeline. 
Installée à Jarny en Meurthe-et-Moselle, le savoir-faire de la société 
Masson Polyfroid, le plus ancien fabricant de camions magasins en 
France, n’est plus à faire et sa success story fait même la fierté de la 
Lorraine.

Très rapidement, en parallèle de leur activité de fabrication de camions 
professionnels, Adeline Masson-Thomas et Olivier Thomas se lancent 
dans la location de camions magasins, avec une flotte dédiée et faite 
maison.
Ce nouveau service leur donne goût au métier de loueur et avec cela 
germe l’idée de proposer des véhicules aux usages plus classiques 
pour répondre aux besoins du plus grand nombre. 
Avec leur connaissance pointue du marché local, ils repèrent justement 
que le secteur de Verdun manque d’offre en matière de véhicules sans 
permis. Ils contactent alors Aixam, acteur leader sur le secteur, avec 
lequel Rent A Car démarre justement un partenariat inédit de location 
de voitures sans permis. 
Une pierre, deux coups qui va leur permettre de concrétiser à vitesse 
grand V leur projet de diversification d’activités.
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LA CRÉATION D’UNE AGENCE DE LOCATION DE VÉHICULES RENT A CAR COUPLÉE  
À UNE CONCESSION DE VOITURES SANS PERMIS AIXAM

Acteur français et leader dans la location de courte durée sur le marché 
de la proximité depuis plus de 20 ans, Rent A Car apprécie d’emblée 
aussi bien la solidité de leur dossier que la notoriété et la contribution 
indéniable à l’économie du territoire de leur entreprise historique 
Masson Polyfroid.
Une belle opportunité « gagnant-gagnant » se profile alors rapidement. 
Rent A Car voit dans ce projet l’occasion d’ouvrir sa première franchise 
dans la Meuse, qui plus est à Verdun, identifié comme l’épicentre 
économique du département, avec son tourisme de mémoire et un 
emplacement sur l’A4 stratégique pour l’activité de véhicules de 
remplacement.
De plus, cette future agence s’annonce comme une belle vitrine de 
l’étendue de la gamme de services de Rent A Car, avec une flotte de 
véhicules complémentaires (voitures de tourisme, utilitaires et voitures 
sans permis Aixam by Rent A Car).
De leurs côtés, Adeline Masson-Thomas et Olivier Thomas trouvent 
auprès du franchiseur Rent A Car, l’assurance d’acquérir rapidement 
un savoir-faire en matière de location de véhicules, tout en bénéficiant 
de la notoriété du leader du secteur.  
Il n’en fallait pas plus pour que le partenariat de franchise soit conclu 
entre Rent A Car et le couple Masson-Thomas qui a vu naître cet été une 
nouvelle activité automobile polymorphe et inédite dans la Meuse : une 
agence de location Rent A Car et Aixam by Rent A Car, associée à une 
concession automobile Aixam.

LA LOCATION DE COURTE DURÉE : UN MARCHÉ PORTEUR DANS LA RÉGION  
GRAND EST ET DANS LA MEUSE EN PARTICULIER

Parmi ses 360 agences, Rent A Car compte 22 agences dans la région Grand Est, dont la franchise de Verdun, la seule 
dans la Meuse. Son ouverture récente montre le potentiel de cette activité sur le territoire.

En effet, Adeline Masson-Thomas et Olivier Thomas ont identifié des besoins avérés en matière de location de véhicules 
dans le bassin meusois. C’est pourquoi ils se sont dotés d’une flotte d’une dizaine de véhicules complémentaires pour 
répondre aux profils et usages variés des clients fréquents ou de passage. L’ensemble assurera ainsi à l’agence une 
activité équilibrée et constante : 

Les conducteurs sinistrés 
en défaillance de véhicules 
pour cause de panne ou 
d’accident notamment sur 
l’A4, viendront chercher 
dans leur agence de 
Verdun un véhicule de 
remplacement dont ils 
pourront bénéficier, au titre 
de leur contrat d’assurance 
ou d’assistance avec 
l’une des nombreuses 
compagnies partenaires de 
Rent A Car.

Les touristes découvriront 
grâce à la location d’une 
voiture de tourisme, le 
patrimoine mémoriel, 
historique et culturel de 
Verdun et de la Meuse en 
général.

Les particuliers solliciteront 
une location de voiture 
quand sonnera l’heure 
d’une escapade bien 
méritée en vacances ou en 
week-end par exemple. Ils 
pourront également venir 
chercher un utilitaire pour 
un déménagement.

Les professionnels locaux :
qu’ils soient artisans, 
commerçants, à la tête ou 
salariés de PME-PMI ou 
encore auto-entrepreneurs, 
ils auront recours à la 
location comme un service 
pratique pour renforcer 
fréquemment leur logistique 
ou pour juguler des pics 
d’activités.

Les « Grands Comptes » 
(grandes entreprises, 
collectivités ou industriels) 
choisiront d’externaliser 
tout ou une partie de leur 
flotte automobile en se 
reposant sur l’agence de 
Verdun qui leur fournira 
alors des véhicules pour 
leurs collaborateurs en 
déplacement sur le territoire.

A propos de Rent A Car

Réseau français, le groupe Rent A Car est le leader de la location de proximité de courte durée dans l’Hexagone, avec le chiffre d’affaires 
le plus important du marché et la 1e marque en notoriété spontanée sur son segment d’activités*.
Fidèle à sa signature de marque “+ proche, - cher”, Rent A Car est un acteur clé de la vie locale : 850 collaborateurs travaillent au sein de 
ses 360 agences (succursales et franchises), implantées majoritairement en centre-ville et en périphérie, réparties en France et DROM. 
Rent A Car met à la disposition de ses clients particuliers comme professionnels, une large gamme de véhicules de tourisme et utilitaires. 
Le groupe leur propose depuis plus de 20 ans des services innovants pour répondre à leurs besoins de mobilité qui ne cessent d’évoluer 
dans un marché en pleine mutation : “Freeloc à 19€/jour”, “mobilité sans permis”, “Aller Simple”, “Solution Pro”, “Offre VTC”.
*Rent A Car est le premier loueur de courte durée de proximité, en notoriété spontanée “top of mind”. Etude institut GMV pour le CNPA, janvier-novembre 2017.
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