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RENT A CAR OUVRE UNE NOUVELLE AGENCE À BASTIA 
ET SA QUATRIEME EN CORSE !

Rent A Car, le loueur français de véhicules, leader de la location de courte durée sur le marché de la proximité, 
ouvre une agence à Bastia sous l’impulsion d’une nouvelle franchisée qui vient de rejoindre le réseau : Fatima 
Patacchini.
Déjà implanté à Ajaccio (en centre-ville et à l’aéroport) ainsi qu’à Porto Vecchio, Rent A Car occupe une place 
de choix à Bastia, la deuxième plus grande ville de Corse. Cette nouvelle agence est, en effet, située sur le 
port de plaisance de Toga et à quelques minutes seulement des pontons d’arrivées des ferries provenant 
quotidiennement de la métropole comme de l’Italie et de la gare ferroviaire de la ville. 
Cette ouverture a permis la création de deux emplois en CDI à temps plein au local.
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RENT A CAR DE BASTIA

Fatima Patacchini et son époux Jacques ont établi leur fief 
entrepreneurial sur le port de plaisance de Toga de Bastia, 
il y a près de 25 ans.
Très connus des plaisanciers et armateurs locaux puisqu’à 
la tête d’un chantier naval sur le port, ils ont, avec leur 
équipe, réparé et bichonné des bateaux pendant plus de 
20 ans.

En parallèle de ce savoir-faire de réparation, ils proposaient 
de la location de bateaux. 
Ce nouveau service leur donne goût au métier de loueur qui 
présente l’avantage d’assurer un complément de revenus 
lors des creux saisonniers du chantier naval.
Ils se voient alors confier la gérance d’une agence pendant 
20 ans et offre à leur clientèle fidèle ou de passage la mise 
à disposition de motos et de voitures.
   
La profession de loueur de véhicules leur plaît tellement 
que le couple, et Fatima Patacchini en particulier, décide 
de s’y consacrer pleinement en vendant le chantier naval 
en 2016. 
Oui mais voilà, en bons entrepreneurs qu’ils sont : la 
gérance ne les contentait pas. On ne se refait pas : Fatima 
et Jacques Patacchini aiment tenir les rênes de leurs 
affaires et sont, en ce sens, attirés par le commerce en 
franchise et en toute autonomie ! 

Ce modèle de développement n’étant pas possible avec 
le réseau pour lequel ils travaillaient, Fatima Patacchini 
démarche directement Rent A Car en 2018. 

Elle s’est naturellement orientée vers Rent A Car dont elle 
a pu apprécier le professionnalisme et la rigueur pour 
avoir régulièrement coopéré avec les franchisés installés  
à Ajaccio et à Porto Vecchio. 
Acteur français et leader dans la location de courte-durée 
sur le marché de la proximité depuis plus de 20 ans,  
Rent A Car évalue immédiatement le sérieux de cette 
candidature, le savoir-faire éprouvé en matière de location 
de véhicules et la notoriété locale du couple Patacchini à 
Bastia et sur le port de Toga en particulier.
Une belle opportunité “gagnant-gagnant” se profile alors 
rapidement. Rent A Car voit dans ce projet l’occasion 
d’étendre sa présence en Corse par l’ouverture de sa 
première agence à Bastia tandis que Fatima Patacchini 
concrétise, grâce à Rent A Car, son désir de se lancer dans 
la franchise en bénéficiant du soutien d’un franchiseur de 
poids.

Il n’en fallait pas plus pour que le partenariat de franchise 
soit conclu entre Rent A Car et Fatima Patacchini, qui voit 
la création d’une agence Rent A Car en avril 2019 sur le 
port de plaisance de Toga, à l’emplacement même de 
leurs anciens locaux de location de véhicules. La clientèle 
fidèle ne sera pas déboussolée et les touristes débarquant 
des ferries en provenance de la métropole et d’Italie ne 
pourront pas la manquer !
Fatima gérera l’agence en famille, avec Ange Patacchini 
(le fils de Jacques).

DE LA DIRECTION D’UN CHANTIER NAVAL A L’OUVERTURE D’UNE AGENCE EN FRANCHISE  
DE LOCATION DE VÉHICULES ! 
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LA LOCATION DE COURTE DURÉE : UN MARCHÉ PORTEUR EN CORSE ET À BASTIA  
EN PARTICULIER

Parmi ses 360 agences, Rent A Car compte quatre agences en Corse : deux à Ajaccio, une à Porto Vecchio et maintenant 
cette nouvelle adresse à Bastia.
Fatima Patacchini a identifié une réelle demande en matière de location de véhicules dans la ville très fréquentée par les 
touristes qui constitueront plus de 70 % de la clientèle, mais également pour les Corses aux besoins fréquents ou plus ponctuels.
L’agence proposera une gamme complète de véhicules de tourisme et d’utilitaires :

Les conducteurs 
sinistrés en défaillance 
de véhicules pour cause 
de panne ou d’accident 
notamment sur les 
D80 et D81, viendront 
chercher dans l’agence 
de Bastia un véhicule 
de remplacement. Ils 
pourront en 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, 
le patrimoine historique 
et culturel de Bastia en 
visitant La Citadella, le 
Vieux Port ou encore les 
Glacières de Brando…

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 
de PME-PMI ou encore 
auto-entrepreneurs, 
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 
Bastia qui leur fournira 
alors des véhicules pour 
leurs collaborateurs en 
déplacement sur l’île.

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”.
* Source : Etude institut GMV pour le CNPA, février 2019.
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LA PREMIÈRE AGENCE RENT A CAR À BASTIA !

L’agence Rent A Car de Bastia se situe sur le port de plaisance de 
Toga, une emplacement stratégique situé à équidistance et à quelques 
minutes à pieds seulement du port de Bastia et de la gare de ferroviaire 
de la ville.

Une trentaine de voitures de tourisme sera proposée aux clients avec 
notamment des “Freeloc”, service emblématique de Rent A Car, qui 
propose aux conducteurs de loueur une citadine confortable et stickée 
pour 19 € seulement par jour (pour 100 km) et un tarif de 0.19€ par 
kilomètre supplémentaire.

En période de haute saison touristique, d’avril à octobre, l’agence sera 
ouverte 7 jours/7.

Forte d’une équipe de quatre personnes, l’ouverture de cette agence 
a permis de créer deux emplois localement, en CDI et à temps plein.
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