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RENT A CAR REMERCIE LES SOIGNANTS EN LEUR DÉDIANT 
UNE OPERATION PROMOTIONNELLE JUSQU’A FIN 2020

Pour continuer à exprimer toute la gratitude qui leur est due, Rent A Car dédie une opération 
nationale aux professionnels de santé, en première ligne dans la lutte contre le Covid-19.

Baptisée "RACMERCI", elle se concrétise par une remise renouvelable de -20 % pour toute 
location de véhicules1  Rent A Car jusqu'au 31 décembre 2020, ainsi que par la gratuité des 
options "Second conducteur" et "Assistance".
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UNE OPÉRATION POUR FAIRE PERDURER L’ESPRIT DE SOLIDARITE NATIONALE 
ENVERS LES SOIGNANTS 

Qu'ils soient médecins, infirmier.e.s, personnels hospitaliers ou libéraux, membres du paramédical et autres 
personnels de santé : ils peuvent tous bénéficier d’une offre exclusive, valable autant de fois qu’ils le 
souhaitent dans les agences Rent A Car2 et sur le site rentacar.fr, jusqu’au 31 décembre 2020.

Une remise de 20 % et la gratuité des options "Second conducteur" et "Assistance" leur sont, en effet, 
octroyées pour toute location de véhicules, y compris en "Aller Simple".

Pour en bénéficier depuis le site rentacar.fr, il suffit d’indiquer le code promotionnel "RACMERCI" lors de la 
réservation.

Avant la prise en main du véhicule en agence, un justificatif de fonction nominatif sera demandé au client 
bénéficiaire et souscripteur du contrat de location (fiche de paie ou carte professionnelle).

1 Sur tarifs publics disponibles en agence ou sur le site rentacar.fr selon date de départ. Offre non cumulable avec d’autres promotions, selon disponibilité, pour 
toute location de voiture ou de véhicule utilitaire, (à l’exception de FREELOC) pour une durée de location inférieure à 30 jours. 
2 Hors agences Rent A Car d’Ajaccio, de Guadeloupe, de Martinique et de la Réunion. La liste des agences participantes est indiquée sur rentacar.fr et les 
conditions générales de location applicables sont disponibles en agences et sur rentacar.fr. 



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, réparties 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

RENT A CAR, LOUEUR ENGAGÉ
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Convaincue que les entreprises ont une responsabilité citoyenne et doivent la mettre en œuvre, Rent A Car 
s’investit dans des actions philanthropiques et des causes d’intérêt général depuis plusieurs années. 

Pendant le confinement, des prêts de véhicules ont été accordés aux associations, afin de transporter des 
équipements aux établissements hospitaliers et des biens essentiels aux personnes vulnérables. 

Parce que la conduite est une pratique intrinsèque à l’activité de loueur de véhicules, Rent A Car est partenaire de la 
Sécurité Routière. L’entreprise s’est engagée à informer et prévenir les risques routiers auprès de ses collaborateurs 
et de ses clients, avec des opérations et des campagnes régulières. 

Mécène officiel depuis 2018 des actions itinérantes de médiation culturelle du Centre Pompidou menées auprès 
des enfants, le soutien du groupe contribue à véhiculer l’art "Hors les murs" du musée, au plus proche de leurs lieux 
de vie.

Mécène, enfin, depuis 2015 de l’association Enfance et Partage, l’entreprise promeut dans l’ensemble de ses 
agences tous les mois de décembre, une opération caritative pour que Noël soit considéré comme un droit pour tous 
les enfants. 

S’il s’agit là de modestes pierres à l’édifice, ces actions concrètes traduisent toutefois l’engagement sincère et solidaire 
de Rent A Car pour être, à son échelle, un acteur citoyen.

Avec le chiffre d’affaires le plus important sur le marché de la proximité, 850 
collaborateurs, 440 agences et une flotte de 17 000 véhicules : la position de 
leader occupée par Rent A Car nous confère des devoirs et des responsabilités. 
Au cours de cette crise sanitaire sans précédent, Rent A Car a tout mis en œuvre 
pour poursuivre son activité autorisée pendant le confinement et participer, à son 
échelle, au maintien de la vie économique et aux efforts logistiques de la Nation.
Notre opération "RACMERCI" en est le prolongement, une contribution qui reflète 
que, chez Rent A Car, nous savons faire rimer solidarité avec proximité.
Anne-Catherine Péchinot, Directeur Général de Rent A Car


