
Présentation du partenariat 
EXPERT ACHATS 

ENTERPRISE

Location courte et moyenne durée de véhicules



150 agences en France, une flotte de 15 000 véhicules de moins de 8 mois, utilitaires et de tourisme, est 
mise à votre disposition.

Location de véhicules multimarques et modèles, de 1 jour à 1 mois.

Les tarifs proposés incluent :  
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ENTERPRISE : Présentation

Assurance, responsabilité civile et protection vol

Le rachat partiel de franchise

Frais d’immatriculation
Conducteur additionnel

Plein de carburant à la livraison et nettoyage du véhicule

Offre valable pour les entreprises, mais aussi pour les collaborateurs à titre personnel
(Après mise en place par votre entreprise de la convention ENTERPRISE)
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Quelques exemples de prix:

Location d’un véhicule de catégorie A
type RENAULT TWINGO pour un 

jour – 400 km inclus

*Frais d’emplacement spécifique, pour toute location au départ 
d’agences de type gares et aéroports : 27€HT/location
Tarifs 2020, pour connaitre les tarifs à jour, consultez-nous.

28,00 € 
HT*

Pour mesurer vos économies, vous pouvez transmettre vos dernières factures représentatives de location de véhicules via 
« Joindre ma facture ». Nous vous en ferons un retour avec une étude chiffrée.

Location d’un véhicule 2-3m3
type CITROEN BERLINGO pour deux 

jours – 800 km inclus

54,00 € 
HT*



Plus de 150 agences en France, une flotte de 15 000 véhicules

Elu loueur préféré des Français 3 années de suite

Multiples canaux de location : Agences, site web, appli mobile, par téléphone

Offre valable pour les entreprises, mais aussi pour les collaborateurs à titre personnel

Innovation technologique avec l’utilisation du LaunchPad

Livraison/reprise sur site possible
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ENTERPRISE : Les points forts du partenariat

À partir de 28€ HT pour une location d’un jour
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ENTERPRISE : Mode opératoire 



6

ENTERPRISE : comment en bénéficier

1

2

Demandez votre ouverture de compte en cliquant sur « ça m’intéresse ».

Après réception de vos documents, et sous 8 jours, ENTERPRISE vous communiquera
votre code client. Vous pourrez alors louer des véhicules par le moyen de votre choix.
(agences, site web, appli mobile, téléphone). Vous aurez immédiatement accès aux
conditions EXPERT ACHATS.
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EXPERT ACHATS vous recontactera sous 2 jours ouvrés maximum, pour valider votre
intérêt et souhait de bénéficier des conditions de l’offre. Si c’est le cas, Nous vous
enverrons un formulaire et le contrat ENTERPRISE à renseigner, signer et à nous
renvoyer par mail.


