
PROFESSIONNELS DU BTP: 

VOUS ALLEZ AIMER 
NOTRE PROXIMITÉ.

Louez au meilleur prix, près de chez vous !

09 70 140 240
APPEL NON SURTAXÉ



300
AGENCES

Nous savons que pour vous, un véhicule est un outil  
de travail indispensable.

Forts de 20 ans d’expérience, notre compréhension 
de votre activité vous permet de bénéficier d’une 
offre de service efficace et proactive. 

Nous sommes le partenaire qui s’engage à trouver 
des solutions pertinentes, en réponse à vos 
demandes urgentes. 

RENT A CAR, TOUJOURS À PROXIMITÉ

Créé en 1997, Rent A Car est le leader de la location de proximité. Nous bénéficions d’un savoir-
faire unique dans le service aux professionnels car plus de la moitié de notre activité est réalisée 
avec notre clientèle B to B. 

Grâce à notre expérience sur le secteur du BTP, nous proposons un panel de solutions toujours 
plus adaptées et proches du terrain. 

SOLUTION
ADAPTÉE

MISE EN
OEUVRE

ÉCOUTE

DIAGNOSTIC
BESOINS

Une démarche structurée  
pour bâtir avec vous la solution  
la plus adaptée

DEPUIS 20 ANS, 
DES PROS AU SERVICE DES PROS

8000
VÉHICULES UTILITAIRES

9000
VOITURES

DES COMPÉTENCES MÉTIER POUR RÉPONDRE À VOS ATTENTES



Souplesse et flexibilité : 
les avantages de la location 
moyenne durée

•  Une durée de location qui s’adapte à vos besoins : 
une journée, une semaine, un mois, un an.

•  Un accompagnement pour toutes les situations :  
surcroît d’activité, capacité de véhicule trop limitée, 
véhicule défaillant, etc.

•  Des solutions réactives à vos demandes : accessoires 
supplémentaires, équipements spéciaux.

•  Des services personnalisés : un interlocuteur dédié, 
une possibilité de livraison et de reprise sur site.

Une tarification  
sur mesure

Parce que nos clients professionnels sont aussi les plus 
fidèles, notre offre tarifaire est adaptée aux particularités 
de leurs besoins. 

Vous pouvez restituer vos véhicules sans pénalité, la 
facturation sera établie au prorata des jours utilisés.

Au sein de notre large gamme de  
voitures et d’utilitaires, nous avons  
sélectionné 5 modèles de véhicules  
spécialement équipés. 

5 modèles de véhicules  
adaptés aux activités du BTPLES SOLUTIONS FLEXIBLES ET 

COMPÉTITIVES QUE VOUS RECHERCHEZ  

Benne double cabine avec coffre
 (6 places)

Voiture de société (2 places)

Utilitaire 3m3 (3 places)

Utilitaire 12m3 double cabine 
 (7 places)

Benne simple cabine avec coffre
 (3 places)

Entre nous c’est une question de contact !

Renseignements, devis et réservation directement  
auprès de votre agence 

ou auprès de commercial@rentacar.fr  
ou au 09 70 140 240 Appel non surtaxé

Votre interlocuteur dédié



Catégorie A  
ÉCONOMIQUE

Catégorie B  
CITADINE

UNE GAMME COMPLÈTE DE VÉHICULES À VOTRE SERVICE

PLUS D’INFORMATIONS AU

Catégorie C  
AFFAIRES

Catégorie D
CONFORT

Catégorie DM

MULTISPACE
Catégorie E

BERLINE

Catégorie F
MINIBUS

Catégorie FP

MONOSPACE

Catégorie 1  
3m3

Catégorie 2  
4/6m3

Catégorie 3  
7/9m3

Catégorie 4  
10/12m3

Catégorie 4P  
14m3

Catégorie 5  
16/20m3

Catégorie 5H  
20m3 avec hayon

Catégorie 6  
BENNE

VÉHICULES PARTICULIERS

VÉHICULES SPÉCIFIQUES

VÉHICULES UTILITAIRES
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