
30 ans de 
location longue 
durée avec….



Le Syndicat National 
des Loueurs de 

Voitures en Longue 
Durée







Le début de l’histoire…
ou : déjà une nouvelle mobilité ?

En 1978, Didier SABATOU propose 
la création d’une entité 

professionnelle regroupant les Loueurs 
Longue Durée



Communiqué de presse

Constitution
du 

SNLVLD



…Plusieurs entreprises ont décidé 
récemment de constituer le Syndicat 

National des Loueurs de voitures 
« longue durée »

afin de faire mieux connaître la profession
et d’en assurer la représentation…

Extrait du communiqué de presse de constitution



AG du 
SNLVLD 

au 
Pavillon 

Dauphine
….



« C’est pour se prémunir à l’avenir contre des
événements aussi graves que fut mis sur pied le
syndicat ! »

« L’impossibilité pour les entreprises de LLD de
faire reconnaître leur spécificité avec un poids
suffisant aboutit à l’application d’un taux de TVA
majoré à nos prestations… »



Le syndicat, interface avec les
institutions…

« …Objectif de l’entretien : tracer le profil
économique de la profession, évoquer les
principaux problèmes auxquels elle est
confrontée… »





Le conseil déjà sur le devant 
de la scène

Un service complet !

Un service à la carte et personnalisé

Un service financièrement avantageux



Le SNLVLD au fil du temps…

Juin 1980   Didier SABATOU (CELT)

Mai 1978 : Assemblée constitutive du SNLVLD
Élection d’un président : Olivier LAGACHE (SOGEN-AVIS)

Puis, conformément au dispositions statutaires, 
renouvellement tous les deux ans du président.

Juin 1982 Jean-Marie BRACQUART (SATEM)

Juin 1984 Roland HUET-GUNDILL (DIAL)

Juin 1986 Thierry WARNOD (SITA)

Juin 1988 Jean LAGRANGE (LEASE PLAN)



Le SNLVLD au fil du temps…

Juin 1997 Jean-Claude RENAUD (TEMSYS)

Juin 1999 Eric SPIELREIN (DIAC)

Juin 2005 Jean-François CHANAL (ALD AUTOMOTIVE)

Juin 1995 Michel PEYRAT (ARVAL)

Juin 1993 Alain MIMOUNI (AVIS FLEET SERVICES)

Juin 1992 Jean-Pierre LOSTE (HERTZ LD)

Juin 1990 Alain NOBECOURT (LOC-ACTION)





Un logo pour le 
SNLVLD



Le SNLVLD a….
L’histoire continue



« …Le SNLVLD rassemble aujourd’hui 80% des
voitures en Location longue durée en France…. »

Jean Lagrange,Président
du SNLVLD , lors de l’AG





Le SNLVLD continue à 
structurer la profession, 

étudie le marché et informe 
ses adhérents



Les lettres d’info…



Un nouveau logo pour le SNLVLD



Un site Internet professionnel



Où l’on parle 
(déjà) des TPE …



Devant les nouvelles orientations
du marché, le syndicat décide
d’approfondir ses travaux
d’analyse en s’appuyant plus sur
les informations sourcées chez
ses adhérents …Naissance de
« Faits & Chiffres »

Un nouvel épisode à l’histoire de 
la LLD …



Naissance du premier Faits & chiffres, 
basé sur une étude quantitative (chiffres 
des entreprises) et une étude qualitative 
(interviews des adhérents).



Cette année voit le
développement d’une
Campagne de communication 
élargie en direction des 
petites entreprises.

Relations presse

Site lldinfo.com

Achat d’espaces



Site lldinfo.com

Site lldinfo.com



Relations presse



Relations presse



L’histoire de la LLD est déjà longue !



30 ans après, 
un marché mature fortement concentré 

1984/1994 = + 15% en moyenne

1995/2001 = + 11% en moyenne

2003/2007 = + 24% sur la période

Des 
années 
fastes

34 entreprises ; 1 million de véhicules



…le SNLVLD travaille à son avenir !



La fiscalité

1 million de véhicules

du Tout voiture



2008 le syndicat a 30 ans 
et fait rouler plus 

d’un million de voitures !



34 Adhérents



Joyeux 
anniversaire !
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