
  

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Toujours en prise directe avec l’innovation, 
Rent A Car crée Mobizy 

 

Avec une vision innovante des 
modes de déplacement et de 
l’usage de la voiture, Rent A Car 
est un loueur aux approches 
originales et avant-gardistes.  
En 2013, le loueur reste en 
première ligne de la mobilité 
créative et continue à trouver de 
nouvelles formules, comme le 
coffret Mobizy, qui fait entrer la 
location auto dans le monde du 
cadeau !  
 

Qu’est-ce que Mobizy ? 
 

C’est un coffret contenant des bons de location de valeurs unitaires différentes : 10, 20, 50 ou 100 €. La 
personne qui offre choisit le coffret en fonction de son budget et celle qui reçoit peut utiliser les bons de 
location dans les agences Rent A Car en France métropolitaine, selon ses besoins. Il n’y a pas de 
contrainte sur le choix des véhicules, que ce soit une voiture ou un utilitaire.  
 
Les bons (la valeur unitaire d’un bon étant utilisable en une seule fois) sont acceptés en toutes 
circonstances, donnent accès aux véhicules disponibles en agence, répondent aux conditions générales 
de location et peuvent être complétés par un autre moyen de paiement.  
 
 

Quand utiliser Mobizy ? 
Déménager 
C’est un excellent cadeau à faire à des amis qui déménagent. Une contribution appréciable qui 
n’implique pas d’être présent le jour du déménagement et de participer soi-même…  

Découvrir 
Mobizy donne le choix : essayer un véhicule nouveau, une berline ou une petite voiture et aussi se 
donner les moyens de faire un voyage en groupe dans un véhicule de grande capacité.  

S’évader 
Pour les personnes qui hésitent à partir en week-end pour des raisons économiques ou parce qu’elles 
n’ont pas de voiture, le coffret de bons de location peut être le coup de pouce qui déclenche la 
décision…  

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 6 février 2013  

Rent A Car innove : Offre de reprise de véhicules - Coffret Mobizy – Partenariat avec Buzzcar. 

Rent A Car se développe : Réseau de franchise & agences en propre : 480 points de location en France 

Rent A Car est un acteur social :  1000 salariés 

Rent A Car recrute des franchisés : franchise@rentacar.fr 

 

En vente sur : www.rentacar.fr 
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