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RENT A CAR, LE LEADER FRANÇAIS DE LA LOCATION DE PROXIMITÉ,  
OUVRE SA PREMIERE AGENCE A SOISSONS ET SA TROISIEME DANS L’AISNE !

En investissant la ville de Soissons, Rent A Car compte désormais une nouvelle adresse dans l’Aisne. 
En effet, après Saint-Quentin, Château-Thierry et désormais Soissons : le département dispose dorénavant de 
trois agences Rent A Car, signe d’un marché local porteur en matière de location de véhicules, d’autant que cette 
ouverture permettra la création prochaine d’un emploi local en CDI et à temps plein. 
Cette création est à l’initiative de Fethi Bouguima, un “enfant de la balle” qui a plus de trente d’ans d’expérience 
dans le secteur de l’automobile ! Déjà à la tête de la franchise Rent A Car de Château-Thierry, il a quitté son  
Ile-de-France natale il y a trois ans pour s’installer dans l’Aisne et se lancer dans la location de véhicules.  
Un pari relevé de main de maître !
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RENT A CAR DE SOISSONS

Avec ses trente ans d’expérience dans le secteur,  
Fethi Bouguima est un touche-à-tout de l’automobile ! 
Mécanicien et électricien de formation, il a exercé de 
longues années “les mains dans le cambouis” avant de 
bifurquer dans la vente d’accessoires auto. Un vrai “mordu” 
pour qui la voiture n’a plus aucun secret !

Si le fil conducteur de l’automobile structure son parcours,  
Fethi Bouguima a eu également à cœur de se donner les 
moyens d’évoluer professionnellement, en passant de 
salarié à entrepreneur, un rôle dans lequel il s’épanouit 
depuis dix-huit ans maintenant.   

Attiré par le secteur de la location de véhicules depuis 
de nombreuses années, Fethi Bouguima scrute les 
opportunités en la matière jusqu’à dénicher sur internet, 
une annonce de proposition de reprise d’une franchise 
Rent A Car à Château-Thierry, dans l’Aisne. 
Le franchisé en place, déjà à la tête de deux autres agences 
dans l’Oise et en Seine-et-Marne, souhaitait recentrer ses 
activités sur ces dernières plus proches de son domicile.
Fethi Bouguima, qui vivait alors en Seine Saint-Denis, 
fait fi de la distance et se sent prêt de concert avec son 
épouse Rahma Bouguima à déménager dans l’Aisne pour 
concrétiser son projet. 

PLUS DE 30 ANS D’EXPERIENCE DANS L’AUTOMOBILE ET DANS L’ENTREPRENEURIAT POUR  
FETHI BOUGUIMA, FRANCHISE RENT A CAR 

Soutenu par le franchisé en place, il dépose son dossier de 
reprise de l’agence chez Rent A Car et évoque même, à ce 
stade, sa volonté d’aider le loueur à développer son réseau 
dans l’Aisne, par l’ouverture d’autres agences, notamment à 
Soissons, dont il pressent déjà le potentiel.

Bien que novice dans le domaine de la location de 
véhicules, Rent A Car, jauge immédiatement le sérieux de 
la candidature de Fethi Bouguima qui présente de solides 
références entrepreneuriales, notamment dans la vente, et 
une expérience chevronnée en matière d’automobile.
C’est ainsi qu’en 2016, Rent A Car l’accompagne dans la 
reprise de l’agence de Château-Thierry. Fethi Bouguima 
transforme rapidement l’essai puisqu’il déculpe son chiffre 
d’affaires et développe avec l’aide de sa femme partie 
prenante de l’entreprise, la flotte de véhicules et créé même 
un nouvel emploi en CDI. 

Fort de ce succès et seulement trois années après son 
entrée dans le réseau, Fethi Bouguima ouvre sa deuxième 
franchise Rent A Car en avril 2019 à Soissons, et concrétise 
ainsi cette idée qui lui trottait dans un coin de la tête depuis 
le départ. C’est ce que l’on appelle avoir de la suite dans 
les idées !
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LA PREMIÈRE AGENCE RENT A CAR DE SOISSONS !

L’agence Rent A Car de Soissons est localisée avenue de Compiègne, 
sur les bords de l’Aisne. Elle est située à un emplacement stratégique, 
puisqu’elle est non seulement à proximité immédiate du Rond-point de 
l’Europe - un axe routier très fréquenté desservant aussi bien Soissons, 
Compiègne que Paris et Reims - mais également du centre-ville et de 
ses attraits touristiques. 

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

L’ouverture de cette agence Soissonnaise permettra à court terme la 
création d’un emploi local d’agent de comptoir polyvalent, en CDI et à 
temps plein. Avis aux candidats !

LA LOCATION DE COURTE DURÉE : UN MARCHÉ PORTEUR DANS LA RÉGION DES 
HAUTS-DE-FRANCE ET DANS L’AISNE EN PARTICULIER

Parmi ses 360 agences, Rent A Car compte 24 agences dans la région des Hauts-de-France dont 3 dans l’Aisne : à 
Soissons, Château-Thierry et Saint-Quentin L’ouverture de cette première agence à Soissons montre le potentiel de cette 
activité sur le territoire.

Fethi Bouguima a identifié des besoins avérés en matière de location de véhicules dans le secteur pour des clients 
fréquents ou de passage :

Les conducteurs 
sinistrés en défaillance 
de véhicules pour cause 
de panne ou d’accident 
notamment sur la N2, 
N31, D1 et D6, viendront 
chercher dans l’agence 
de Soissons 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 de 
Soissons, la légendaire 
“Cité du vase” et 
“Capitale de Clovis, 
le Roi des Francs”, 
riche en abbayes, 
hôtels particuliers et 
cathédrale, berceau 
du centre d’études 
des peintures murales 
romaines…

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, 
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 les trois 
agences Rent A Car 
du département qui 
leur fourniront 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”.

* Source : Etude institut GMV pour le CNPA, février 2019.
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