SYNDICAT DES ENTREPRISES
DE SERVICES AUTOMOBILES
EN LLD ET DES MOBILITÉS
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La LLD : un concept au service
de l’économie, de l’environnement
et de la mobilité
La location Longue Durée, c’est quoi ?

La L L D
e n F R AN C E

10 MD€
ACHATS ANNUELS
DE VÉHICULES

C’est la mise à disposition par un loueur d’un véhicule neuf associé à des services,
pour une durée évolutive supérieure à 12 mois et un kilométrage flexible.
Le locataire choisit son véhicule et souscrit à des services : entretien, assurance,
gestion du carburant, assistance, renouvellement des pneumatiques…
Ces services différencient la LLD de l’achat d’un véhicule, du crédit-bail et de la
location avec option d’achat (LOA), par le fait que le véhicule est restitué en fin de
contrat.
La LLD s’adresse à tous, particuliers et entreprises, petites, moyennes et grandes.
Les contrats sont renouvelés tous les 3 ans en moyenne, ce qui permet de rajeunir
le parc automobile français. La LLD est au cœur des solutions répondant aux
contraintes nécessaires de la transition énergétique :
• LÉGISLATIVES
Loi d’Orientation des Mobilités, loi Climat, ou Directive Européenne...
• TECHNOLOGIQUES
Ecosystème électrique/équipement de recharge/bornes…
• TERRITORIALES
ZFE, livraisons en ville, copropriétés...

1 VÉHICULE

Premiers clients des constructeurs automobiles en France, fournisseurs de
services de mobilité, gestionnaires de données et créateurs de solutions
digitales et techniques, les loueurs de véhicules en longue durée sont au
centre de l’écosystème automobile français.

IMMATRICULÉ
EN LLD

La LLD est une solution incontournable pour les évolutions en cours et mérite sa
place dans toutes les réflexions de transition énergétique et de verdissement
du parc automobile français, public et privé.

SUR 4

2 MILLIONS
VÉHICULES
GÉRÉS

ÉCONOMIE

ENVIRONNEMENT

MOBILITÉ

Acteur important
de l’économie
française.

Acteur de réduction
des émissions
de CO2.

Acteur de l’évolution
des usages
du déplacement.

Immeuble ARC en Ciel - Batiment B
17 rue de la Vanne - 92 120 Montrouge

www.sesamlld.com
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