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Marc Boré fait le point sur son réseau de location auto de proximité 
 

Objectif 700 points de vente pour Rent A Car 
 

« Rent a Car a trouvé son terrain d’action en dehors des gares et des aéroports. 

Son action se veut une réponse aux besoins des particuliers et des entreprises. Je 

suis heureux d’avoir fait ce choix là depuis la naissance de notre entreprise, car 

aujourd’hui, le marché est en pleine effervescence et notamment le marché de 

proximité… 

Actuellement, nous avons 300 points de vente en principal (agences et franchises) 

et 110 en secondaire ; à terme, nous voulons mailler totalement le territoire, avec 

un objectif de 700 points de vente ; c’est la raison pour laquelle nous recrutons 

des franchisés de tous horizons, mais aussi des groupes de concessionnaires auto 

qui veulent partager leurs frais fixes et donc faire de la location. (Nous avons par 

exemple noué cette année un partenariat avec le groupe Dubreuil) ».  

Pour soutenir le développement de la mobilité, notre activité parle le langage 

de l’innovation ! 

« J’ai la conviction qu’il faut toujours anticiper les évolutions du métier et les équipes de l’entreprise 

partage cet "esprit pionnier" ! Ainsi nous avons sorti en 2012 une offre de reprise : nous reprenons les 

anciens véhicules contre des bons de location, utilisables pendant 10 ans 

dans notre réseau de location, sans contrainte sur le type des véhicules ou 

la durée de location. En 2013, notre solution pour les particuliers, Freeloc 

(une offre à 19 € TTC pour 24 heures et 100 km) est arrivée à point 

nommé dans la tendance d’usage immédiat. Dans toute la France, nos Fiat 

Panda 5 portes labellisées Freeloc ont été prises d’assaut et nous ont 

permis de véhiculer notre image sur un large périmètre ». 

Notre actualité économique : 
Internet confirme son efficacité puisque nos réservations en 

ligne ont augmenté de 30% en 2013. Pour le réseau RENT A 

CAR, l’activité de l’été 2013 est en progression par rapport à 

2012.  

 

 

Contact presse : Agence ainsi com’ 

Isabelle Briglia tél. 04 79 34 92 82 
        Isabelle.briglia@ainsicom.net  

 Toutes les infos du réseau Rent A Car : 
http://www.ainsicom.net/articles_fr_1631.html 

 

 

Les communiqués de presse 2013 Septembre 2013  

Un bon été 2013, un réseau en développement … 
 

 

Rent A Car – 4ème loueur français 
Un réseau de 450 points de location :  
300 Agences (franchisées, filiales et succursales), 150 Points relais.   

 

Cp groupe Dubreuil :  Télécharger en cliquant ci-dessous 
http://www.ainsicom.net/sites/0033/uploads/fichiers/pa
ragraphe-1075-fr-RACDubreuilavril132.pdf 
Cp offre de reprise :  Télécharger en cliquant ci-dessous 
http://www.ainsicom.net/sites/0033/uploads/fichiers/pa
ragraphe-1057-fr-cpreprisesept12.pdf 
Cp Freeloc :  Télécharger en cliquant ci-dessous 
http://www.ainsicom.net/sites/0033/uploads/fichiers/pa
ragraphe-1084-fr-RACfreelocjuin13.pdf 
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