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UN AN DE PARTENARIAT ET DÉJÀ 160 AGENCES PROPOSENT  
DES VOITURES SANS PERMIS A LA LOCATION PARTOUT EN FRANCE !

En 2017, Rent A Car, leader de la location de courte durée sur le marché de la proximité et Aixam, n°1 de la 
voiture sans permis en France et Europe, s’unissaient pour créer le premier réseau national de location de 
véhicules sans permis « Aixam by Rent A Car ». 
Un an après ce lancement, Aixam by Rent A Car impose déjà son leadership dans l’Hexagone avec une flotte de 
350 véhicules disponibles dans 160 agences. 
Zoom sur ce nouveau service de location en courte et moyenne durée qui met la mobilité à la portée de tous ! 

LE RÉSEAU D’AGENCES AIXAM 
BY RENT A CAR EN PLEIN 
DÉVELOPPEMENT !

Un an après sa création, le réseau Aixam by Rent A Car 
tisse sa toile à vitesse grand V. On compte non seulement 
l’ouverture de 80 agences au coeur des concessions 
Aixam, mais également la mise à disposition de voitures 
sans permis dans 80 agences du réseau Rent A Car. 
Tant est si bien que ce sont 350 véhicules sans permis 
qui sont déjà disponibles à la location dans 160 agences 
au total, situées dans les principales villes de France.  
 
Fort de ce démarrage sur les chapeaux de roue, le réseau 
Aixam by Rent A Car ambitionne d’atteindre 200 agences 
à horizon 2020.

Ces agences proposent leur location à courte ou moyenne 
durée (pour une journée, un week-end, une semaine ou 
pour un ou plusieurs mois), avec un tarif dégressif en 
fonction de la durée. 
Plusieurs types de véhicules sont disponibles : des voitures 
de tourisme et des utilitaires sans permis.

AIXAM ET RENT A CAR : 
L’HISTOIRE D’UN PARTENARIAT 
GAGNANT-GAGNANT

Numéro 1 de la voiture sans permis en France et en 
Europe, Aixam a souhaité professionnaliser son réseau 
de distributeur en matière de location. La location est un 
véritable atout commercial différentiant sur le marché et une 
prestation de service complémentaire pour les utilisateurs 
de véhicules sans permis.  Aixam s’est rapproché de 
Rent A Car pour proposer à ses distributeurs l’accès 
aux outils Rent A Car indispensables au développement 
de la location courte et moyenne durée : site internet de 
réservation, outils de gestion de parc, outils marketing, 
marque de renom dans le domaine de la location…

Leader de la location de proximité depuis plus de 20 ans 
en France, Rent A Car a vu dans ce partenariat deux 
opportunités. D’une part, diversifier sa flotte disponible 
dans ses agences existantes en y ajoutant des véhicules 
sans permis et répondre ainsi à des nouveaux besoins en 
matière de mobilité. D’autre part, l’occasion d’étendre son 
réseau, par la création de nouvelles franchises associées 
aux concessions Aixam.

LA MOBILITÉ SANS PERMIS : UNE DEMANDE ACCRUE POUR UNE TYPOLOGIE DE 
CLIENTS VARIÉS

Trop jeunes ou sans moyens suffisants pour passer leur permis B, ils ont besoin de se déplacer en étant véhiculés.
Conducteurs dont le permis est invalidé ou provisoirement suspendu, ils ont l’impérieuse nécessité de conserver leur 
mobilité sans être en infraction. Le recours à la voiture sans permis, soumise à la réglementation des cyclomoteurs 
(quadricycles légers) avec une vitesse limitée à 45 km/h, leur permet de se déplacer en sécurité, sans emprunter 
notamment les autoroutes et voies rapides. 

Citadins, ils sont de plus en plus nombreux à s’affranchir du passage systématique du permis B en raison des difficultés 
de circulation et de stationnement dans les grandes métropoles. Pour leurs déplacements ponctuels, ces derniers 
trouvent sécurité et confort, en ayant recours à une voiture sans permis. 

Parmi l’ensemble des usagers de voitures sans permis, on compte deux tiers d’actifs qui l’utilisent pour se rendre au 
travail*. Nombre d’entre eux vivent en milieu urbain ou péri-urbain mais les ruraux ne sont pas en reste, et voient dans ce 
mode de transport une solution pour palier le manque de transports en commun*.

*Source : Aixam
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Distributeur Aixam depuis 35 années, Jacky Vivant pratiquait la location avec 
ses propres méthodes depuis 10 ans avec une dizaine de voitures dédiées. 
En quête d’un cadre pour professionnaliser ce service et la relation 
commerciale avec sa clientèle, Jacky Vivant a immédiatement été séduit par 
le partenariat Aixam by Rent A Car. 
Il a d’ailleurs été l’un des premiers à ouvrir une agence de location Rent a 
Car de location de véhicules sans permis en France en septembre 2017 au 
sein de ses locaux.
Jacky Vivant apprécie depuis lors la sécurité juridique et les outils clé en 
main apportés par Rent A Car dans le cadre du partenariat. 

Si la performance est toujours au rendez-vous avec des bons taux 
d’occupation des véhicules, Jacky Vivant pense que le partenariat Aixam 
by Rent A Car va lui permettre à l’avenir d’accroître encore davantage sa 
clientèle, notamment via les assisteurs. 
Rent A Car est, en effet, partenaire de longue date des sociétés d’assurance 
et d’assistance, qui envoient régulièrement dans les agences du réseau, des 
particuliers « sinistrés » en défaillance de véhicules pour cause de panne ou 
d’accident.
Positionné sur un axe passant, l’agence Aixam by Rent A Car de Jacky Vivant 
a donc tous les atouts pour bénéficier de cette clientèle ayant besoin de 
véhicules de remplacement. 

Avec une demande qui s’annonce croissante, Jacky Vivant projette d’agrandir 
sa flotte de véhicules disponibles à la location à court/moyen terme. 

JACKY ET MURIEL VIVANT
FRANCHISÉS

AIXAM BY RENT A CAR
BOURG-EN-BRESSE 

« Nous avons plus de 200 points de vente et après-vente Aixam en France et face à la 
forte demande de location de nos véhicules sans permis, beaucoup de nos distributeurs 
proposaient ce service. 
Malgré cela, nous avions conscience que nous ne répondions pas à la demande 
croissante de location de nos véhicules. En outre, notre réseau était demandeur 
davantage d’outils pour les accompagner dans le développement de cette activité.  

Grâce au partenariat avec Rent A Car, nous répondons aux deux problématiques. Nous 
offrons aux distributeurs qui adhérent à la franchise Aixam By Rent A Car les outils et le 
savoir-faire du leader de la location de proximité en France. 
En conséquence, nous améliorons la qualité de notre service, la disponibilité de véhicules 
et la satisfaction des clients. 
 
D’autre part, les agences Rent A Car qui le souhaitent peuvent désormais 
mettre à disposition de leurs clients des Aixam en location ce qui a pour 
conséquence d’augmenter notre offre et notre proximité en matière de location.  

Avec plus de 160 agences de location de véhicules sans permis AIXAM à ce jour issues 
du réseau Aixam et du réseau Rent A Car, nous sommes capables de proposer la location 
d’Aixam à échelle nationale. »

Philippe Colançon, Directeur Général de Aixam-Mega 

« Fidèle à ses valeurs cardinales de proximité et d’accessibilité, Rent 
A Car propose des offres de location de véhicules à prix accessible, 
dans ses agences implantées au plus près des lieux de vie.  

Depuis plus de 20 ans, Rent A Car se bat pour une mobilité accessible 
car elle est l’affaire de tous, y compris de ceux qui n’ont pas ou plus 
provisoirement le permis ! 

Le partenariat Aixam by Rent A Car nous permet de développer largement 
notre offre de véhicules sans permis.
 Le succès de ce lancement est bien l’illustration concrète que les besoins 
sont là. Nous sommes ravis de pouvoir y répondre. »

Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général Délégué de Rent A Car
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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.

A propos d’Aixam

AIXAM est le numéro 1 de la voiture sans permis en France et en Europe.
Choisir une voiture sans permis AIXAM c’est s’assurer de rouler en toute sécurité dans un véhicule sans permis de grande qualité.
Leader du véhicule sans permis, AIXAM est la référence du secteur depuis plus de 30 ans. Installé en région Rhône Alpes, AIXAM 
développe des gammes 100 % «made in France», tant en motorisation thermique qu’en solution 100 % électrique.
https://www.aixam.com/  et  https://www.aixam-pro.com


