Communiqué de presse
Février 2021

LAURÉAT DU PRIX DE L’INITIATIVE DE SOLIDARITÉ PENDANT LA CRISE DU COVID
DÉCERNÉ PAR LE CONSEIL NATIONAL DES PROFESSIONS AUTOMOBILES

Rent A Car vient de se voir décerner un Trophée pour l’ensemble de ses actions solidaires menées lors de la crise
sanitaire, dans le cadre des "R Awards" organisés par le CNPA pour récompenser les initiatives responsables des
acteurs de la filière automobile.
Cette distinction met en lumière l’engagement de Rent A Car pendant la crise sanitaire qui perdure toujours
aujourd’hui, pour des causes d'intérêt général aux bénéfices des personnels soignants.
Une démarche qui se traduit par deux types d’actions concrètes.
D’une part, le détachement pérenne d’une flotte importante de véhicules au profit de nombreuses associations
médicales et citoyennes pour la mise en circulation d’unités mobiles de télémédecine, la réalisation de campagnes
de dépistage et de vaccination liées au COVID-19 ou encore le transport d’équipements médicaux aux établissements
hospitaliers.
D’autre part, le lancement d’une grande opération nationale, RACMERCI, toujours en vigueur et dédiée aux
professionnels de santé, pour faciliter leurs déplacements tant professionnels que personnels, à des conditions
plus que préférentielles.
Avec sa démarche, Rent A Car, 1er loueur de proximité en France, souhaite ainsi contribuer à son niveau à véhiculer
les soins au plus proche des patients isolés ou fragiles, ne pouvant se déplacer.

RENT A CAR, PARTENAIRE MAJEUR DES SOIGNANTS
La crise sanitaire a généré des besoins en recours logistique sans précédent de la part des structures et associations
du secteur médical. Leurs enjeux ? Répondre à l’impérieuse nécessité d’assurer la continuité des soins en relais et hors
les murs des établissements de santé aux capacités d’accueil bien souvent saturées et offrir l’accès au dépistage et aux
consultations pour les patients domiciliés dans des déserts médicaux ou ne pouvant se déplacer.
Face à cet enjeu sociétal, le réseau Rent A Car s’est mobilisé en offrant aux structures médicales requérantes les moyens
d’assurer leur mission par des prêts durables de véhicules.
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LA TÉLÉMÉDECINE DE SAUV’ LIFE PROPULSÉE PAR RENT A CAR
Depuis mars 2020, Rent A Car est le fournisseur officiel des voitures de l’association SAUV’ Life, qui une fois équipées
de matériel médical de haute technologie, deviennent des unités mobiles de télémédecine. Les premières de France !
La mission de ces véhicules innovants ? Intervenir aux
domiciles des patients, peu ou pas mobiles, dans les déserts
médicaux ou en ville, pour réaliser des téléconsultations ou
d'autres types d'interventions à la demande du SAMU.
Aux volants et commandes de ces voitures, un binôme
secouriste/soignant formé à l’utilisation du matériel médical
embarqué, capable de procéder à l’examen clinique du
patient, transmis en temps réel au médecin qui suit en vidéo
le déroulement de la consultation.
Après une expérience pilote concluante menée dans La
Manche, les unités mobiles de télémédecine SAUV’ Life /
Rent A Car sillonnent désormais les routes parisiennes et très
prochainement celles du Val-de-Marne et comptent déjà 500
interventions à leur actif.

L’UNITÉ MOBILE COVID DES URGENCES MÉDICALES DE PARIS ROULE
,
GRÂCE À RENT A CAR
Rent A Car s’est porté partenaire des Urgences Médicales de Paris, dans le
cadre du lancement de leur centre COVID dans le 20e arrondissement de la
Capitale. Ce soutien logistique leur permet d’assurer la continuité des soins
aux domiciles des patients atteints du COVID mais également leur campagne
de dépistage et de vaccination hors les murs du centre.
Depuis sa mise en circulation, une centaine de consultations ont été menées
au chevet des parisiens.

RENT A CAR À LA RESCOUSSE DE
LA PROTECTION CIVILE FRANÇAISE
Acteur majeur dans la lutte contre la COVID-19, la Protection
Civile et ses 32 000 bénévoles et réservistes volontaires, sont
plus que jamais impliqués.
A ce titre, Rent A Car apporte son concours opérationnel à
l’association pour lui permettre d’assurer ses interventions en
lien avec les centres hospitaliers, EHPAD et services publics
de santé et secours.

U N E O P É R AT I O N N AT I O N A L E P O U R FA C I L I T E R L A M O B I L I T É D E S
PROFESSIONNELS DE SANTÉ
Au-delà de ces prêts solidaires de véhicules, Rent A Car souhaitait témoigner
durablement sa gratitude aux professionnels de santé, en leur dédiant une grande
opération nationale, baptisée RACMERCI.
Ainsi, tous les soignants justifiant de leur activité professionnelle se voient proposer
systématiquement une remise de -20 % sur leur location de véhicules et la gratuité
des options "2nd conducteur" et "Assistance". Une offre généreuse, dans ce contexte
économique incertain mais justifiée pour Rent A Car qui tenait à leur réserver cette
attention méritée, qui s’inscrit dans la durée et non restrictive (valable sur tout le
catalogue de voitures et de véhicules utilitaires et dans tout le réseau, autant de fois
que possible, y compris en haute saison et week-ends)1.
Depuis son lancement le 27 mai 2020, 4 100 soignants ont bénéficié de cette offre.

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. 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

Rent A Car s’engage depuis longtemps pour de nombreuses causes qui lui tiennent
à cœur. Durant cette crise sanitaire, de confinement et de séparation d’avec ses
proches : les valeurs de proximité et d’entraide, si chères à Rent A Car, n'ont jamais
autant fait sens que dans cette épreuve.
Les initiatives solidaires et caritatives portées par les membres de notre réseau en sont
la plus belle illustration. Le prix décerné par le CNPA vient les récompenser, ce dont
nous sommes très fiers.
Catherine BOURBIGOU, Directrice Marketing et Communication de Rent A Car

RENT A CAR, LOUEUR ENGAGÉ
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.
L’entreprise apporte son soutien logistique par des prêts caritatifs de véhicules à des associations ou des établissements hospitaliers
(SAUV Life, Urgences Médicales de Paris, Protection Civile française, La Banque Alimentaire, Refettorio, Initiative 3D, Leçon de vie,
Ecole Kourtrajamé, hôpital de Montauban, happytal…).
Mécène depuis 2015 de l’association Enfance et Partage, Rent A Car 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.
Mécène officiel depuis 2018 des actions itinérantes de médiation culturelle du Centre Pompidou menées auprès des enfants, ce
soutien contribue à véhiculer l’art "Hors les murs" du musée, au plus proche de leurs lieux de vie.
Partenaire, enfin de la Sécurité Routière, Rent A Car s’engage à informer et à prévenir les risques routiers auprès de ses collaborateurs
et de ses clients, avec des opérations et des campagnes régulières.
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.

A propos de Rent A Car
Le groupe français 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 : 1 200 collaborateurs travaillent au sein de ses
460 agences (succursales, franchises et agences "Aixam by Rent A Car”), 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
* Source : Etude institut GMV pour le CNPA, février 2019

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

