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Une offre de location moyenne durée 
100% modulable, dédiée aux professionnels

by

0 800 30 60 90

BESOIN D’UNE FLOTTE DE VÉHICULES 
MODULABLE ET D’UN ACCOMPAGNEMENT DÉDIÉ ?

S’ENGAGE MOIS APRÈS MOIS À VOS CÔTÉS.

UN RÉSEAU 100% FRANÇAIS 
de location de véhicules        

DES AGENCES 
partout en France

à votre service

TRANSPARENCE ET GARANTIE 
des meilleurs prix

RENT A CAR 
ZAC des Studios - 1, quai Gabriel Péri 

94340 Joinville-le-Pont

0 800 30 60 90

PROby

POUR NOUS CONTACTER

RÉACTIVITÉ 
Vous obtenez un devis sous 24h et pouvez
nous contacter gratuitement sur notre ligne
dédiée ou encore par mail ou en agence.

EXPÉRIENCE 
Depuis plus de 20 ans au service 
des professionnels, nous vous apportons 
les solutions flexibles et modulables 
que vous recherchez.

NORME QUALITÉ
Notre politique qualité vise l’entière satisfaction 
de nos clients et passe avant toute chose 
par le respect de nos engagements, pour vous, 
professionnels.

TRANSPARENCE 
Chez nous, c’est un devoir. Facturation 
détaillée, reporting mensuel d’activité... 
tout est parfaitement clair entre nous !

ADAPTABILITÉ 
À partir de 30 jours, vous choisissez librement
la durée de location que vous souhaitez et
le(s) modèle(s) de véhicule(s) le(s) plus adapté(s).
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MODULOC, une offre au service des professionnels, reflet des engagements de RENT A CAR PRO

ATTRACTIVITÉ 
Nous adaptons la tarification à vos besoins.
Vous n’avez pas d’engagement de durée et pas de 
pénalités si vous réduisez la période de location.RENTABILITÉ 

Pas d’immobilisation de capital, aucun 
risque économique, vous profitez de 
flexibilité dans la gestion de votre flotte 
pour une meilleure maîtrise de vos coûts. PROXIMITÉ 

Toujours plus proches de vous, profitez de la 
livraison et reprise du (des) véhicule(s) en agence 
ou directement sur le site de votre entreprise !

RESPONSABILITÉ 
Dans le cadre de notre politique RSE, nous
travaillons à limiter l’impact de notre activité
sur l’environnement et nous engageons à
promouvoir le civisme et le travail éthique
en interne.

ORGANISATION
Un conseiller à l’écoute de vos besoins 
et une équipe dédiée au service 
de la clientèle professionnelle.
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CLIENT 
LE CLIENT EST AU CŒUR
DE NOS PRIORITÉS
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Vous recherchez plus de flexibilité au quotidien ?  
Avec Moduloc, découvrez la location ultra-personnalisée  
où vous choisissez la durée de location… et bien plus encore ! 

UNE OFFRE DE LOCATION 
QUI S’ADAPTE À VOS BESOINS  
ET VOTRE ACTIVITÉ…

 

+

Une formule de location pour la durée souhaitée 
et un tarif compétitif pour un budget parfaitement 
maîtrisé...

UNE TARIFICATION  
ADAPTÉE À VOS BESOINS…
 c’est vous qui décidez !

Profitez d’une solution à la carte offrant l’essentiel 
des services (maintenance, assurance, véhicule de 
remplacement…) de votre choix !

Maintenance Assistance

Véhicule de  
remplacement

Assurance

Une nouvelle offre de location  
économique et parfaitement flexible,

Une durée de location qui s’adapte à vos besoins,
même temporaires,

Une réponse à tous types de situations : 
surcroît d’activité, mission ponctuelle, usage saisonnier,  
capacité de véhicule trop limitée, véhicule défaillant, etc...

Des solutions réactives à vos demandes : 
accessoires supplémentaires, équipements spéciaux,  
possibilité de livraison et de reprise sur site,

Un accompagnement personnalisé : 
un interlocuteur dédié à votre écoute pour répondre à toutes vos 
questions au 0 800 30 60 90  et vous aider à gérer votre flotte.

Une tarification ajustée à vos besoins sans engagement :
bénéficiez d’une formule de location 100% personnalisée. 

À partir de 30 jours et  
SANS ENGAGEMENT  
DE DURÉE

30 J. 60 J. 90 J. 120 J. 150 J. 180 J.

Bénéficiez d’un véhicule adapté à vos besoins et votre activité 
avec un large choix d’équipements pour les professionnels.

GIRAFON GIROPHARE

GALERIE DE TOIT
KIT GIES POUR
SÉCURITÉ RAFFINERIE

BANDES  
RÉFLÉCHISSANTES PORTE-ÉCHELLE

AK5
CLOISON  
DE SÉPARATION

DES SOLUTIONS   
À VOS DEMANDES SPÉCIFIQUES…
 c’est vous qui personnalisez !

Des équipements sur-mesure 

ADAPTÉS À 
VOTRE ACTIVITÉ

- +

LIVRAISON ET REPRISE  
SUR SITE OU EN AGENCE

UNE LARGE GAMME  
DE VÉHICULES...
 c’est vous qui choisissez !

Spécialement équipés et adaptés à un usage professionnel, nos voitures 
et utilitaires répondent à toutes vos exigences.

Utilitaire 3 m3

Catégorie 1B

Utilitaire 4/6 m3

Catégorie 2

Utilitaire 10/12 m3

Catégorie 4

Benne double cabine avec coffre

Catégorie 6H

Utilitaire 20 m3

Catégories 5 et 5H

Benne simple avec coffre

Catégorie 6

Pick-upVoiture de société 2 places

Catégorie 1
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Obtenez un devis  
 sous 24 heures !

0 800 30 60 90

Utilitaire 10 m3 double cabine

Catégorie 3H
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