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 "PATRON INCOGNITO" SPECIAL RENT A CAR, 
LE 29 JANVIER A 20H50 SUR M6 !

Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général de Rent A Car, sera l’un des prochains chefs d’entreprise mis en avant dans 
la nouvelle saison de l’émission "Patron Incognito", programme incontournable de M6 diffusé en prime time.
L’épisode dédié à Rent A Car, le leader français de la location de proximité en France, sera programmé le mardi 29 janvier 
à 20h50.
Cinquième femme dirigeante à être mise en avant dans le cadre de ce programme qui compte déjà 31 épisodes,  
Anne-Catherine Péchinot s’est engagée avec enthousiasme et plaisir dans cette aventure audiovisuelle, avec la volonté 
de mettre en lumière le métier de loueur de véhicules auprès du grand public.
Découvrez grâce aux interviews confidences des protagonistes de cet épisode, leur retour sur cette expérience hors du commun ! 

Rent A Car - Géraldine Gauthier  
01 80 51 37 84 - media@rentacar.fr

Pour sa première immersion, Anne-Catherine Péchinot s’est rendue dans le  
Val d’Oise, pour travailler aux côtés de Jamal, 30 ans, agent de comptoir polyvalent  
dans une agence ouverte depuis 5 ans, qui détient un parc de 65 véhicules. 
Auprès de ce salarié, la patronne va vivre une journée riche en péripéties.  
Elle va devoir être vigilante afin de protéger sa couverture…

Pour sa deuxième immersion, la patronne s’est rendu compte au contact de 
Salomé, agent de comptoir depuis 6 mois, des difficultés quotidiennes rencontrées 
par les agents à Paris. Entre le parking éloigné de l’agence et les contraventions à 
répétition… Anne-Catherine Péchinot ne va pas chômer en ce samedi sportif, jour 
d’affluence auprès de Salomé.

Direction Grenoble, pour sa dernière immersion où Anne-Catherine Péchinot  
va découvrir le quotidien d’un gestionnaire de flotte de 36 ans, Yamine. 
Ce papa poule, père d’une adolescente de 12 ans, travaille pour cette agence depuis 2 
ans. Il s’occupe de la maintenance et des réparations d’un parc de 370 véhicules. Face 
à un employé peu habitué à déléguer ou à voir des femmes exercer sa profession, la 
patronne va devoir redoubler d’efforts pour se voir confier des tâches.

"PATRON INCOGNITO" VERSION RENT A CAR : UN ÉPISODE RICHE EN REBONDISSEMENTS !



LES INTERVIEWS CONFIDENCES DES PROTAGONISTES DE L’EPISODE

L'idée de participer à ce qui n'était alors pour moi qu'un reportage sur 
l'univers de la location de véhicules, me semblait une très bonne occasion 
de mettre en valeur mon entreprise et l'agence dans laquelle je travaille. 
Alors, lorsqu'on m'a confirmé que j'étais retenu, j'ai tout de suite dit "banco" !

Ensuite, on m'annonce la veille du tournage que je devrais accueillir et former une personne 
en reconversion professionnelle. J'y voyais, ici encore, un "bon coup de com pour Rent A Car", 
une opportunité de montrer et de transmettre à la télévision que l'on pouvait s'épanouir 
dans ce métier. Cela m'a ajouté une pression supplémentaire car je me suis dit que cela 
ferait beaucoup de choses à gérer en une journée, mais cela n'a en rien entaché mon 
enthousiasme et l'envie de me donner à fond !

Le tournage a commencé, "Dany" est arrivée et je me suis mis en mode "Jamal Comedy Club" : blagues, actions/réactions,  
il fallait assurer à la fois le show et sa formation ! Je voulais donner le meilleur de moi-même.

Je trouve que cette émission illustre un principe dans lequel j'ai toujours cru : "Dans la vie : pas besoin de 
réclamer quoi que ce soit. Si l'investissement personnel est là, et que tes chefs le constatent, alors cela paiera 
toujours". 
Qu'importe le fait d'avoir participé à "Patron Incognito" sans le savoir, je ne me suis pas senti piégé. Cette 
expérience a été tellement intense et je la referai sans hésiter. Cela m'a apporté tellement de choses bénéfiques 
depuis... Et je suis sûr que cela n'est pas fini ! 

JAMAL 
AGENT DE COMPTOIR RENT A CAR DANS LE VAL D’OISE 

Participer à ce reportage était pour moi une bonne occasion de découvrir 
l'envers du décor d'un tournage. On m'a prévenu la veille que je devrais 
gérer en même temps une personne en reconversion professionnelle. 
Je doutais un peu de moi à ce sujet, je me disais : "Vais-je être assez 
pédagogue et patiente avec elle, surtout dans les moments de rush ?"

En découvrant Dany, je l'ai tout de suite trouvé sympa et je me suis prise rapidement au 
jeu de sa formation. Cela m'a plu de lui expliquer mon métier et surtout les contraintes pour 
l'exercer en plein Paris.

Ceux qui ne connaissent pas notre métier pensent à tort que l'on reste souvent immobile derrière notre comptoir, mais la réalité 
est tout autre ! Nous sommes toujours dans l'action à courir à droite à gauche pour récupérer des véhicules, à faire la chasse 
aux contraventions. Dès que j'ai pu, je lui ai donné des missions car rien de tel que la pratique pour apprendre !

Comme tout le monde, j'ai déjà vu ce programme et je me disais toujours : "C'est truqué. On ne peut pas 
travailler dans une entreprise sans croiser ou voir au moins une fois en photos le DG ou le PDG !" Et voilà que 
je m'y retrouve ! C'est une expérience unique dont je ne retiens que du positif !

SALOMÉ 
CHEF DE COMPTOIR RENT A CAR À PARIS 

J'avais vaguement entendu parler d'Anne-Catherine Péchinot, mais je 
n'avais pas connaissance de sa fonction et ne l'avais jamais vu, pas même 
en photo. Alors grimée ou au naturel, je ne l'aurais jamais reconnu !

Anne-Catherine, alias "Dany" avait l'air d'être tellement embêtée d'avoir des 
caméras autour d'elle, que je me suis dit qu'elle ne pouvait pas être "dans une combine".  
Elle avait tellement envie de découvrir mon métier... je ne pouvais que me concentrer sur sa 
formation et donner le meilleur de moi-même devant les caméras ! 
Et "Dany" était à fond, sympa, curieuse et toujours prête à donner un coup de main.
La journée de tournage a été intense, à tel point que lorsque l'équipe est partie, j'étais 
complètement vidé !

L'armada de caméras mise en place pour la dernière séquence reste le souvenir le plus marquant de ce tournage.  
On ne passe pas tous les jours à la télé et moi j'ai eu la totale ! J'ai hâte de découvrir l'émission ! 

YAMINE
GESTIONNAIRE DE FLOTTE RENT A CAR À GRENOBLE ET DANS SES ENVIRONS 



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 (138 M€ en 2018) 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 : 1 150 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”, “Offre VTC”, “Voitures Presto en libre-service 
24/7”...
Pour en savoir plus : www.rentacar.fr

* 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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En participant au programme "Patron Incognito", j'avais plusieurs 
motivations. Tout d'abord, il me semblait important de donner ses lettres 
de noblesse à un métier qui n’est pas forcément connu du grand public. 
Ensuite, cette émission pouvait être l'occasion de découvrir des "pépites" 
parmi mes collaborateurs qui œuvrent quotidiennement au service de 

l’entreprise comme de ses clients. Par ailleurs, il me semblait utile de démontrer qu’une 
femme peut officier sans mal dans des métiers habituellement exercés par des hommes. 
Enfin, il s'agissait pour moi d'une excellente opportunité pour identifier les succès comme 
les difficultés afin de trouver des solutions concrètes pour améliorer le quotidien de mes 
collaborateurs…
Et ce tournage a tenu ses promesses ! 

Le temps de trois journées d’immersion sous l'identité de "Dany Gozard", j’ai été placé en 
posture d’apprentie "agent de comptoir" à deux reprises et de "gestionnaire de flotte de 
véhicules". 

J’ai ainsi pu me frotter aux métiers incontournables exercés par la force vive de Rent A Car, sans ménagement, à des jours de 
rush d’activités. 
L’expérience a été incroyable car elle m'a permis de toucher du doigt des problématiques dont j'avais entendu parler mais que 
je n'avais jamais vécu. Cela m'a ravi et a répondu parfaitement à mes objectifs.
J'ai par ailleurs fait de merveilleuses rencontres humaines. J'ai eu l'occasion de faire la connaissance de Jamal, Salomé et 
Yamine, des salariés très impliqués dans leurs missions et qui m'ont fait partager leur quotidien, avec gentillesse et efficacité. 
Je tiens d'ailleurs à les remercier chaleureusement, d'autant qu'ils ne savaient pas en participant à ce tournage de quelle 
émission il s’agissait. Ils ont été formidables !

L’émission consacrée à Rent A Car est très drôle, bienveillante, et donne une belle image de notre réseau. 
Les collaborateurs et franchisés de Rent A Car peuvent être fiers de voir leur entreprise bientôt sous les feux 
des projecteurs, en prime time, sur une chaîne aussi populaire que M6 !

ANNE-CATHERINE PÉCHINOT ALIAS "DANY GOZARD" 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE RENT A CAR

A propos d’Anne-Catherine Péchinot

Anne-Catherine Péchinot a pris les rênes de l’entreprise Rent A Car en 2017 avec pour missions de relancer la promotion interne 
au sein de l’entreprise mais également de l’accompagner dans ses besoins de transformation digitale et de développement  
de nouveaux services.
Diplômée de l’Ecole supérieure de commerce de Rouen en 1993, Anne-Catherine Péchinot a débuté sa carrière à la GMF comme chef de 
produit avant de rejoindre en 1995 Progrès Perspective Conseil en tant qu’ingénieur conseil.
En 1998, elle devient Secrétaire Générale de la société Homebox (leader du self-stockage en France) puis Directeur Général 
six années durant jusqu’en 2013. Son parcours la mène ensuite à la Direction Générale de Gîtes de France (leader européen  
et français du tourisme chez l’habitant) de 2013 à 2017.

Avec quinze années d’expérience de Direction Générale, Anne-Catherine Péchinot est une femme de passion qui aime relever  
les challenges dans sa vie professionnelle. 
La preuve avec sa participation à l’émission "Patron Incognito" pour laquelle elle n’a pas hésité à se grimer et à "mettre les mains dans le 
cambouis" pour se familiariser avec le quotidien professionnel de ses collaborateurs. 
Toujours partante pour relever les défis également sur le plan personnel, Anne-Catherine Péchinot est une véritable touche-à-tout dans 
sa pratique du sport ! Son palmarès en dit long sur sa pugnacité : record du Monde du plus grand nombre de kilomètres parcourus en  
24 heures sur un skiErg en 2018, record de France de la plus grande distance en rameur de salle en 24 heures 2017, Ecotrail 80 Km (2011, 
2013, 2017)…
Engagée, elle participe régulièrement à des défis sportifs à portée caritative (24h Challenge, Pandathlon WWF France…) et soutient depuis 
plusieurs années l’association "Dunes d’Espoir" pour laquelle elle court en équipe pour permettre à des jeunes enfants handicapés de 
découvrir et de partager en joëlette, sa passion de la course.


