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"Easy Péage" : le 1er service de paiement des péages embarqué à bord
 de véhicules de location en Europe !

Verra Mobility, leader mondial du transport intelligent et Rent A Car, leader de la location 
de courte durée sur le marché de la proximité en France s’unissent pour proposer aux 
clients du loueur, un boîtier de paiement embarqué à bord de sa flotte, permettant de 
s’acquitter des frais de péage automatiquement, sans arrêt du véhicule ni contact, en 
empruntant les portes "Liber-T" des autoroutes.
Une première en France et en Europe !

Baptisé "Easy Péage", ce service innovant de paiement par transpondeur électronique 
évite ainsi aux conducteurs les files d’attente aux bornes classiques de règlement en 
espèces ou par carte bancaire. 
Il présente les avantages de leur faire gagner du temps et du carburant, tout en 
garantissant le respect de la distanciation sociale.

Une expérience test est également menée dans des dizaines d’agences du réseau Rent 
A Car, situées aux quatre coins de la France.
L’objectif est de déployer globalement ce service, qui sera proposé en option aux clients 
pour toute souscription d’un contrat de location, d’ici fin 2020.
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"Easy Péage" : comment ça marche ?

En s'acquittant de seulement 2.5€/jour (plafonné à 12,5€ si le contrat dépasse 5 jours de location), les 
clients Rent A Car pourront bientôt réserver un véhicule avec boîtier de paiement électronique à distance 
(ETC), fixé sur le pare-brise.

Conçue par Verra Mobility, cette technologie embarquée leur permettra d’accéder aux portes de paiement 
réservées "Liber-T" aux péages des 9 100 km d’autoroutes françaises, sans faire la queue aux bornes 
classiques.
Les frais seront ensuite automatiquement prélevés sur la carte bancaire renseignée lors de la souscription 
de leur contrat. 

Cette innovation servicielle propose d’améliorer leur expérience de conduite, en la rendant :
 • plus rapide (pas de file d’attente) ;
 • plus économique (pas de surconsommation de carburant liée au "stop and go" du véhicule) ;
 • plus pratique (pas de carte de crédit ou d’espèces à sortir) ; 
 • plus sûre (pas d’interaction, ni de contact entre le conducteur et le personnel du péage, en cette période    
de précautions sanitaires accrues).

PARTENARIAT VERRA MOBILITY / RENT A CAR

Une expérience pilote "Easy Péage" est également menée dans des dizaines d’agences Rent A Car 
d’Ile-de-France, de la Côte d’Azur, de la Vallée du Rhône, du Languedoc et du Centre de la France.

Au cours des prochains mois, le nombre de véhicules équipés de la technologie augmentera, tout comme 
celui des agences dans lesquelles sera proposé ce service. 
Les clients se verront proposer "Easy Péage", en option à leur contrat de location à laquelle ils seront libres 
de souscrire. 

Une expérience test en cours dans le réseau Rent A Car 
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Nous sommes ravis de lancer ce service en Europe et apprécions 
l'opportunité de travailler avec Rent A Car pour offrir ce service à leurs 
clients. Aux États-Unis, chaque année, des millions de clients de véhicules 
de locations bénéficient du paiement du péage pratique sans numéraire, 
ni carte de crédit. Nous sommes maintenant impatients de proposer cette 
technologie non seulement à d'autres pays de l'UE, mais finalement à des 
pays avec des routes à péage partout dans le monde. 
David Roberts, PDG de Verra Mobility

 La culture de l’innovation a toujours fait partie de l’histoire de Rent A Car, 
avec une entité de Recherche et Développement intégrée à l’entreprise et 
tournée vers l’évolution perpétuelle du métier de loueur. Nous sommes 
très à l’écoute des partenaires qui, comme Verra Mobility, peuvent 
contribuer à l’accélération de la transformation digitale de notre activité. 
A ce titre, nous nous félicitons d’avoir conclu ce partenariat avec Verra 
Mobility qui fera de Rent A Car, le seul loueur français et même européen 
à proposer une solution de paiement embarqué pour les péages français, 
à bord de sa flotte de véhicules. 
Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général de Rent A Car

À propos de Verra Mobility
Verra Mobility (NASDAQ : VRRM) s'est engagé à développer et à utiliser les dernières technologies, ainsi que les données 
les plus récentes, pour sécuriser et simplifier le transport. En tant qu'entreprise mondiale, Verra Mobility se trouve au 
centre de l'écosystème de mobilité, qui regroupe des véhicules, des dispositifs, des informations et des personnes pour 
résoudre les problèmes les plus complexes auxquels sont confrontés nos clients et les régions dont ils ont la charge.
Verra Mobility aide les flottes commerciales et les entreprises de location de voitures les plus importantes au monde à 
gérer les transactions et les infractions de péage, pour des millions de véhicules. En tant que fournisseur de systèmes 
connectés, Verra Mobility traite des millions de transactions chaque année, étant connecté à plus de 50 autorités de 
péage individuelles et plus de 400 autorités émettrices. L'entreprise favorise également le développement de villes sûres, 
en partenariat avec les organismes d'application de la loi, les services de transport et les secteurs scolaires d'Amérique 
du Nord, par l'exploitation de milliers de radars surveillant les feux rouges, la vitesse, les voies réservées aux autobus et 
les arrêts d'autobus scolaires. Basé en Arizona, Verra Mobility est présent dans plus de quinze pays. 
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.verramobility.com.

À propos de Rent A Car
Le groupe français Rent A Car est le leader de la location de proximité en France, avec les revenus les plus élevés 
du marché et la première marque de notoriété spontanée de son segment d'activité*. 
Fidèle à sa marque "+ proche, - cher ", Rent A Car est un acteur incontournable de la vie locale : 850 collaborateurs travaillent 
dans ses 440 agences (nos agences, franchisés et franchisés " Aixam by Renta A Car "), implantées principalement en 
centre-ville et en périphérie, répartie sur toute la France, la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane.
Rent A Car propose à ses clients particuliers et professionnels une large gamme de véhicules touristiques et utilitaires. 
Depuis plus de 20 ans, le groupe propose des services innovants pour répondre à leurs besoins de mobilité, en constante 
évolution dans un marché en évolution rapide : Freeloc 19 € / jour, mobilité sans permis, véhicule à sens unique avec 
chauffeur, self-service Presto véhicule 24/7. 
Pour plus d’informations : www.rentacar.fr
* Source : étude du GMV Institute pour le CNPA, février 2019
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