
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... 

 
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. 

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.

Sesamlld : 
Organisation patronale représentative de la profession des loueurs de voitures en 
longue durée, Sesamlld, Syndicat des Entreprises de service en LLD et des mobilités 
a été créé en 1978 sous le nom de SNLVLD. Il représente des sociétés commerciales 
ayant pour activité la location de véhicules en longue durée en France. Les adhérents 
de Sesamlld sont représentatifs à 91,5 % de l’activité en France. 
La location longue durée de véhicules de tourisme et utilitaires a conquis sa légitimité 
dans le monde de l’entreprise, car elle répond à des besoins évolutifs en matière de 
comportement et de gestion. Elle contribue de manière significative au soutien de 
l’industrie automobile. 

Le syndicat présente ici ses adhérents.

La LLD 
en FRanCe

10 MD€
ACHATS ANNUELS
DE VÉHICULES

VÉHICULES
GÉRÉS

2 MILLIONS

1 VÉHICULE 
SUR 4 
IMMATRICULÉ 
EN LLD

SOPARQ - Bâtiment B
17 rue de la vanne - 92120 MONTROUGE

www.sesamlld.com
D

La LLD : un concept au service 
de l’économie, de l’environnement 
et de la mobilité

ÉCONOMIE ENVIRONNEMENT MOBILITÉ

Acteur important 
de l’économie 

française.

Acteur de réduction 
des émissions 

de CO2.

Acteur de l’évolution 
des usages 

du déplacement.

Adhérents
des

http://www.sesamlld.com
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AGILAUTO, UNE OFFRE COMPLÈTE 
ET LA PROXIMITÉ AVANT TOUT

CA Mobility est le spécialiste de la 
Location Longue Durée (LLD) du groupe 
Crédit Agricole sous la marque Agilauto. 
Expert dans les solutions de financement 
et de leasing automobile, Agilauto met 
à disposition de ses clients une offre 
complète multimarque, adaptée à tous les 
segments de marchés et à toutes tailles de 
parc.
Son équipe de spécialistes de l’automobile 
et des solutions de financement a pour 
vocation d’accompagner ses clients dans la 
transition énergétique de leur flotte et de 
les aider à trouver les solutions de mobilité 
adaptées aux besoins de leur activité.

» SES FORCES
L’appartenance au premier groupe 
mutualiste bancaire français est un atout 
qui se traduit par :
• Une forte culture de proximité, grâce à 

ses délégués et commerciaux présents 
nationalement et aux réseaux d’agences 
des Caisses Régionales du Crédit Agricole, 
du LCL et de Sofinco. 

• Une plateforme internalisée de vente à 
distance, en appui à l’ensemble des 
réseaux de distribution

• Des interlocuteurs Agilauto dédiés, pour 
accompagner et simplifier au maximum la 
gestion de parc au quotidien, cela dès le 
premier véhicule. 

» SON OFFRE
Agilauto propose de la LLD multimarque 
et de la gestion de parc de véhicules 
particuliers et utilitaires légers, toutes 
motorisations : électrique, hybride, hybride 
rechargeable, essence, diesel, à destination 
des particuliers, des professionnels et des 
entreprises.
Selon leurs besoins, les clients d’Agilauto 
peuvent choisir entre deux offres : la LLD 
classique et la LLD ‘‘flexible’’. Cette solution 
originale engage une location sur une 
durée fixe de 48 mois et avec la possibilité 
pour les professionnels et les entreprises 
de restituer le véhicule sans pénalité dès 
le 24ème mois révolu, entretien et perte 
financière inclus.
L’offre globale comprend bien évidemment 
une gamme complète de prestations 
techniques et de services, de plus en plus 
large.

» SON AMBITION
Construire avec ses clients 
le futur de la mobilité ! 
Et pour cela, Agilauto attache une 
grande importance au conseil et à 
l’accompagnement des professionnels 
et des entreprises sur la car policy (TCO, 
fiscalité, etc.), la transition énergétique, la 
gestion de flotte...

AGILAUTO
Nom de la société

Dirigeants

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

CA Mobility sous la marque Agilauto

Stéphane PRIAMI - Directeur général

Groupe Crédit Agricole

08 août 2017

1 rue Victor Basch - 91300 Massy

France

Contact :

François ASCHEHOUG
Directeur Agilauto
PHONE +33 6 20 96 95 32
faschehoug@ca-cf.fr

Agilauto LLD 
Jean BLAIN
Responsable commercial 
PHONE +33 6 12 72 21 90
Envelope-open  jblain@ca-cf.fr

Julien GARNIER
Responsable des opérations 
PHONE +33 6 48 40 80 07
Envelope-open  jgarnier@ca-cf.fr

www.agilauto.fr 
E@Agilautofr   C/agilauto

mailto:faschehoug%40ca-cf.fr?subject=
mailto:jblain%40ca-cf.fr?subject=
mailto:jgarnier%40ca-cf.fr?subject=
http://www.agilauto.fr  
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Contact :

PHONE  01 56 76 18 00
Envelope-open  ald.contact@aldautomotive.com

ACTEUR MAJEUR DE LA MOBILITÉ D’ENTREPRISE

ALD Automotive est le leader européen des 
solutions de mobilité offrant des services 
complets de Location et de gestion de 
flotte. 
Présent dans 43 pays, auprès de grandes 
entreprises, de PME, de professionnels et 
de particuliers, et filiale du groupe Société 
Générale, ALD Automotive gère plus de 
1,76 million de véhicules dans le monde 
dont 560 000* en France. 
En tant qu’acteur majeur de la mobilité 
d’entreprise, ALD Automotive accompagne 
ses clients dans le cadre de la transition 
énergétique et l’intégration de nouvelles 
solutions de mobilité pour l’ensemble de 
leurs collaborateurs.

ALD Automotive s’appuie sur des principes 
clairs : écoute et proximité, transparence 
et souplesse, professionnalisme et qualité 
de service. L’objectif de cette approche 
est d’adapter les solutions aux attentes et 
aux évolutions de chaque client, comme 
aux spécificités et besoins de chaque 
utilisateur. 

» ALD Automotive propose à ses clients 
   une offre unique composée de 
   différents services : 
• Les services au véhicule, consacrés à 

l’entretien du véhicule et à la gestion 
de son usage pendant la période de 
location. 

• Les services de mobilité pour garantir 
au quotidien la mobilité de chaque 
collaborateur. 

• Les services digitaux pour optimiser la 
gestion du parc automobile en fonction 
de l’usage des véhicules. 

• Les services de conseil pour un 
accompagnement dédié et sur mesure. 

ALD Automotive met également à disposition 
des packs de services pour améliorer le 
confort des conducteurs. 

En France, ALD Automotive dispose 
d’une couverture géographique unique 
qui repose sur un réseau de 30 points 
de contact dont 13 représentations 
commerciales et de 17 mobility Centers, 
lieux de référence multi-services dédiés 
à la mobilité. 

ALD AUTOMOTIVE
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

ALD Automotive

Gilles BELLEMERE

Société Générale

2 août 1989

15 allées de l’Europe 
92588 Clichy Cedex

France, Europe

1 200 personnes

560 000 (juin 2021)

www.aldautomotive.fr    
CDM

mailto:ald.contact%40aldautomotive.com?subject=
http://www.aldautomotive.fr    
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ACTEUR MAJEUR DE LA MOBILITÉ D’ENTREPRISE

Contact :

PHONE  01 49 04 91 00
Envelope-open  alphabet.france@alphabet.com

UN REGARD COMPLET SUR 
LA MOBILITÉ D’ENTREPRISE

Alphabet a été créé en 1997 afin de fournir aux entreprises des 
solutions de mobilité de qualité pour leurs employés. Notre 
entreprise s’est rapidement développée et est aujourd’hui l’une des 4 
premières entreprises européennes de solutions de gestion de flotte 
automobile. Nous sommes présents dans 31 pays et accompagnons 
au quotidien plus de 700 000 conducteurs (dont 99 000 en France). 

Animés d’un état d’esprit de pionnier, nous nous sommes toujours 
engagés dans le développement de solutions de mobilité innovantes 
telles que l’autopartage en entreprise dès 2010 et l’e-mobilité depuis 
2013.
 
Chaque jour, nos équipes s’investissent auprès des responsables des 
entreprises pour trouver, mettre en place et maintenir les solutions 
de mobilité les mieux adaptées à leur organisation et à leurs 
collaborateurs. 

Notre volonté est d’apporter un regard complet sur la mobilité des 
entreprises prenant en compte les aspects financiers, économiques 
et fiscaux, la réglementation et ses évolutions, mais aussi la RSE, la 
sécurité, le bien-être des salariés, la marque employeur.

ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

Alphabet France Fleet Management

Stéphane Crasnier

BMW Group

1997

5, rue des Hérons
78 180 Montigny-le-Bretonneux

31 pays

270

99 000 en France

ECQD
www.alphabet.fr

mailto:ope-open%20%20alphabet.france%40alphabet.co?subject=
http://www.alphabet.fr
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OFFRIR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ MULTIMODALES

Créé en 1989, filiale de BNP Paribas, 
Arval est leader en France de la location 
multimarque de véhicules d’entreprise et 
propose un panel de solutions de mobilité 
(autopartage, vélopartage, covoiturage). 

Arval France propose à ses clients 
professionnels - PME, grands groupes 
internationaux, TPE et acteurs publics - des 
solutions dédiées, visant à optimiser la 
mobilité de leurs collaborateurs. 

Arval s’adresse aussi au segment B2C 
(particuliers) notamment par l’intermédiaire 
de partenariats stratégiques (banques, 
assureurs, énergéticiens…). 
Offrir à tous ses clients des solutions 
flexibles pour rendre leurs trajets plus 
fluides et plus responsables est la promesse 
de marque d’Arval.

» Vous simplifier la gestion automobile
Arval propose tout type de location 
de véhicules de 1 jour à 60 mois.
• Location Longue Durée (24 à 60 mois)
• Location Moyenne Durée (1 à 24 mois)
• Location Courte Durée (1 à 30 jours)

Arval propose une palette d’outils pour gérer 
vos véhicules (pack de prestation, Arval One 
Fleet, Arval Amendes,…) et d’outils digitaux 
pour en optimiser la gestion (My Arval, la 
télématique avec Arval Connect,…)

» Vous accompagner dans 
    la transition énergétique
Arval est à vos côtés pour mettre en 
œuvre la transition énergétique de votre 
flotte, notamment grâce à l’expertise de 
nos équipes, à des méthodologies comme 
l’approche SMaRT (Sustainable Mobility and 
Responsibility Targets), mais aussi par des 
solutions dédiées aux véhicules électriques, 
notamment une offre combinée incluant 
la location d’un véhicule électrique, 
l’installation de bornes de recharge et 
l’accès à des points de recharge sur tout le 
territoire, grâce à ses partenariats avec des 
énergéticiens.

» Vous offrir des solutions de mobilité
En tant qu’acteur dans le secteur des 
solutions de mobilités, Arval propose en 
complément de ses activités de LLD, des 
services d’autopartage, de vélopartage et 
de covoiturage, de vélo de fonction pour des 
trajets plus éco-responsables.
Arval vous accompagne pour bâtir la 
politique mobilité adaptée à vos besoins et 
à ceux de vos collaborateurs.

Arval dispose de la première application en 
France, Arval Mobility App, qui rassemble 
des solutions de déplacement quotidiennes 
à disposition de tous les salariés des 
entreprises, qu’ils soient éligibles ou non à 
un véhicule de fonction.

ARVAL
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules loués

ARVAL

Ferréol Mayoly, Directeur Général d’Arval France

Filiale à 100% de BNP Paribas

1989

22-24 rue des deux gares – 92500 Rueil-Malmaison

14 sites en France, 3 sites principaux à Rueil-Malmaison, 
Rennes et Lyon. 30 pays à travers le monde

Plus de 7500 dans le monde, plus de 1400 en France

Près de 1,5 millions de véhicules loués à travers le monde
Plus de 340 000 en France

www.arval.fr

http://www.arval.fr 
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UNE EXPERTISE UNIQUE AUPRÈS DES FLOTTES 
PUBLIQUES ET DES ACTEURS DE L ’ÉCONOMIE 
SOCIALE ET SOLIDAIRE

En tant que filiale à 100% d’Arval, Public LLD 
est le seul loueur exclusivement dédié aux 
acteurs publics et à l’économie sociale et 
solidaire :
• Ministères et leurs administrations 

centrales, services déconcentrés de l’Etat 
• Collectivités territoriales et leurs 

groupements 
• Établissements publics, universités, 

centres hospitaliers 
• Sociétés d’économie mixte (SEM), 

sociétés publiques locales d’aménage-
ment (SPLA), sociétés de HLM(2), offices 
de logement social 

• Chambres consulaires, fédérations 
• Mutuelles d’assurance, mutuelles 

sanitaires et sociales 
• Associations et acteurs de l’économie 

sociale et solidaire : structures médico
-sociales, associations d’aide à la 
personne…

Public LLD dispose d’une expérience de 
plus de 20 ans et d’une expertise unique 
dans le domaine du financement et de la 
gestion des flottes publiques. Ce savoir-
faire lui permet aujourd’hui de construire 
des offres de LLD adaptées aux besoins et 
aux enjeux d’efficacité des acteurs publics 
et de l’économie sociale et solidaire.

Public LLD offre la certitude de disposer 
d’une offre adaptée et d’une parfaite 
exécution sécurisée des marchés, en stricte 
conformité avec les règles de la commande 
publique - Ordonnance de 2015 - et de la 
comptabilité publique.

» NOTRE OFFRE
Public LLD propose des solutions de 
financement en Location Longue Durée, 
avec une gamme de véhicules de moins 
de 3.5 tonnes, toutes motorisations, un 
accompagnement sur le choix des véhicules 
et du contrat les plus appropriés aux 
besoins ; un couple durée/kilométrage 
déterminé en fonction des besoins ; de la 
flexibilité : un contrat flexible et réajustable 
à tout moment (durée et/ou kilométrage).

De plus, Public LLD, grâce à l’expertise de 
ses équipes, apporte du conseil, avec un 
accompagnement à l’expression du besoin 
en parfaite conformité avec les règles de 
la commande publique ; notamment un 
accompagnement en matière de transition 
énergétique et nouvelles mobilités.

Enfin, la qualité est au cœur de nos 
préoccupations, grâce à des process de 
travail certifiés ISO 9001.

ARVAL – PUBLIC LLD
Nom de la société

Dirigeants

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

ARVAL – PUBLIC LLD

Ferréol Mayoly, Président, 
Margy Demazy, Directeur Général

Filiale à 100% d’Arval

1999

22-24 rue des deux gares – 92500 Rueil-Malmaison

Plusieurs sites en France, 3 sites principaux 
à Rueil-Malmaison, Rennes et Lyon

40

Plus de 25 000 en France

www.public-lld.fr

OFFRIR DES SOLUTIONS DE MOBILITÉ MULTIMODALES

http://www.public-lld.fr
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Athlon, spécialiste de la location 
longue durée depuis 100 ans, est un 
loueur multimarque qui s’adressent aux 
entreprises de toutes tailles et de tous 
secteurs d’activité, pour leur offrir la 
meilleure solution de mobilité.

Présent dans toute la France grâce à nos 
6 agences (2 au Bourget, 1 à Bordeaux, 
1 à Metz, 1 à Lyon et 1 à La Ciotat), nous 
tenons à cet ancrage local qui nous permet 
de rester au plus près de nos clients. 

Cette proximité et les conseils que nous 
apportons à nos clients font partie de 
l’ADN d’Athlon : c’est donc en toute logique 
que nous avons créé une entité dédiée aux 
nouvelles mobilités, avec des spécialistes 
capables d’accompagner nos clients face 
aux problématiques actuelles. 

Ce service repose sur trois principes 
fondamentaux : le respect de l’enviro-
nnement, la digitalisation du parcours 
client et la flexibilité. 
Notre volonté est de répondre aux enjeux 
de demain des entreprises avec des 
produits créés pour elles et autour de leurs 
besoins. 

Nous accompagnons nos clients dans 
la révision de leur Car Policy et dans la 
compréhension des évolutions fiscales et 
réglementaires afin de les aider à optimiser 
leurs coûts. Pour cela, nous disposons 
d’un service entièrement dédié à cet 
accompagnement : Athlon Consulting. 
Nous mettons également à disposition 
un simulateur de TCO pour permettre 
aux entreprises de comparer les coûts 
de possession de différents modèles de 
véhicules selon des critères précis.

Pour simplifier davantage la vie de nos 
clients, nous leur proposons un outil de 
gestion de flottes, MyAthlon, qui leur 
permet de piloter leur parc : modification 
de la loi de roulage, transfert du contrat 
vers une autre société, mise à jour de 
conducteurs... MyAthlon leur permet 
également de suivre leurs indicateurs clés 
(taille de flotte, TCO, empreinte carbone...). 

Notre vision va bien au-delà de la 
mise à disposition d’un véhicule : nous 
accompagnons les entreprises dans tous 
leurs besoins de mobilité grâce aux conseils 
de nos équipes et à la diversité de nos 
offres et services. 

ATHLON
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

Athlon France

Bruno MORIZUR

Groupe Athlon (filiale du groupe Mercedes-Benz AG)

1916 (Groupe Athlon)

53, avenue Jean Jaurès - 93551 Le Bourget

France (Bordeaux, La Ciotat, Lyon, Metz et Paris)
Le Groupe Athlon est présent dans 23 pays

270

52 500

www.athlon.com

Contact :

PHONE  +33 (0) 1 56 63 23 02
Envelope-open  contact.france@athlon.com 

EXPÉRIENCE, PROXIMITÉ, SIMPLICITÉ

mailto:contact.france%40athlon.com?subject=
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Contact :

Didier CANDA 
Responsable des ventes sociétés

PHONE  02 96 69 04 48
      08000 99 326 (numéro gratuit)
Envelope-open  didier.canda@blc-automotive.com

L’AUTOMOBILE, L ’HUMAIN ET LE RELATIONNEL

BLC Automotive (Business Lease Consulting) 
est une entreprise née de l’automobile, 
qui a gardé la connaissance du métier et 
des attentes des clients. Aujourd’hui axée 
essentiellement sur l’usage et le service, 
BLC accompagne les PME, TPE, artisans, 
commerçants et professions libérales dans la 
gestion quotidienne de leurs déplacements en 
leur proposant des solutions de LLD adaptées 
à leurs besoins, sur des véhicules de tourisme 
ou des utilitaires, en multimarques. 

La connaissance du produit auto est une 
chose importante, mais elle devient un 
atout important quand elle est pratiquée 
par une équipe formée et expérimentée, 
qui connaît son territoire et ses clients ; 
cela grâce à des agences de proximité 
implantées en région, au cœur des bassins 
d’entreprises Rennes, Nantes, Angers, Caen, 
Saint Brieuc et Bordeaux. 

Grâce à cette relation régulière basée sur 
l’humain, BLC est à l’écoute des spécificités 
de chaque entreprise, pour définir l’offre la 
plus adaptée à son métier et surtout la plus 
flexible, de manière à toujours répondre aux 
exigences fluctuantes de son activité.

L’entreprise fournit également les 
prestations de gestion de flotte, une occasion 
supplémentaire pour les chargés de clientèle 
de suivre leurs clients au long de leur contrat, 
en les informant et les conseillant pour toute 
opération nécessaire à une bonne gestion de 
leur parc automobile.

» NOS MOYENS
Les commerciaux sont sur le terrain et 
vont au contact du client. Ils s’appuient sur 
une plateforme dédiée répondant à toute 
question contractuelle et technique (numéro 
vert 0 8000 99 326) et sur un espace client 
digital sécurisé. Nous disposons d’un réseau 
de partenaires automobiles (fournisseurs) 
répartis sur le territoire et proches de nos 
agences, dont le réseau s’élargit :  4 agences 
supplémentaires en 2022.

» NOS PRODUITS
• LLD de 12 à 84 mois de véhicules neufs 
tourisme & utilitaires et de véhicules 
d’occasion récents toutes marques. LMD et 
LCD. Solutions de véhicules d’attente ou de 
surcroit d’activité temporaire.
• Gestion de parcs automobiles.

» NOS SERVICES
• Un seul interlocuteur dédié pour tous les 
services et grande réactivité aux questions 
du client.
• Livraison systématique du véhicule chez le 
client (entreprise ou utilisateur).
• Espace client digital sécurisé.

BLC AUTOMOTIVE
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

BLC AUTOMOTIVE

Ghislain JANSON de COUËT

Filiale Groupe BODEMER

1986

2 rue Gay Lussac  - 35170 BRUZ

France

25

3 000

www.blc-automotive.com    CE

mailto:didier.canda%40blc-automotive.com?subject=
http://www.blc-automotive.com
https://www.linkedin.com/company/blc-automotive/mycompany/
https://www.facebook.com/BLC-Automotive-109712230484933/
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BPCE CAR LEASE, UNE POLITIQUE 
DE RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 
ET ENVIRONNEMENTALE

» C’est le spécialiste de la location longue 
durée (LLD) automobile du Groupe BPCE, 
premier groupe bancaire français auprès 
des entreprises et des professionnels.

Véritable prestataire de services 
(entretien, assistance, assurance, carte 
carburant, gestion de parc, …), BPCE 
Car Lease propose une offre complète 
répondant aux besoins et exigences 
des clients entreprises, des acteurs de 
l’économie sociale et du logement social 
et des professionnels du Groupe BPCE. Son 
offre de location longue durée automobile 
est diffusée via les réseaux des Banques 
Populaires, des Caisses d’Epargne, de la 
Banque Palatine, du Crédit Coopératif et 
de Natixis.

» L’entreprise bénéficie d’une organisation 
à taille humaine répondant aux critères 
de qualité de la relation client. Ainsi neuf 
clients sur dix se déclarent satisfaits 
de ses prestations, selon le baromètre 
‘‘satisfaction clients’’ réalisé par Enov en 
2021.

» BPCE Car Lease souhaite inscrire son 
engagement dans la durée au travers 
d’une politique de responsabilité sociétale 
et environnementale. 
Se mettre au service du développement 
économique du territoire, tout en finançant 
une économie plus responsable est un de 
ses principaux objectifs.

L’offre automobile de BPCE Car Lease 
vise à développer des solutions de 
mobilité permettant de diminuer 
l’impact environnemental global lié à 
l’automobile : conseils en élaboration de 
car policies responsables, financement 
de véhicules électriques et hybrides et 
de leurs infrastructures de recharge, 
véhicules connectés, formation à l’éco-
conduite, sensibilisation et prévention 
des risques routiers. 

Des partenariats ont été établis avec 
des acteurs de renom, spécialistes de la 
mobilité verte.

BPCE CAR LEASE
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

BPCE CAR LEASE

François BRABANDER

Groupe BPCE

1er avril 1970

8, rue Vidailhan 31132 Balma Cedex

France

125

37 000

www.lease.bpce.fr

Contact :

Envelope-open  carlease-tarificationlld@bpce.fr 

http://www.lease.bpce.fr
mailto:carlease-tarificationlld@bpce.fr
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UN ENSEIGNE GÉNÉRALISTE DE PROXIMTÉ
CarGo est une entreprise familiale 
spécialisée dans la location de véhicules de 
tourisme et utilitaires depuis plus de 30 ans. 
Largement implantée en France grâce à la 
LCD, via un réseau de plus de 500 points de 
location (agences et corners), le loueur a très 
vite apprécié l’opportunité d’accompagner 
les professionnels de l’automobile en leur 
proposant l’ajout d’une activité location. 
Ceci afin de développer leur chiffre d’affaires 
et aussi de satisfaire leurs clients, grâce 
à l’utilisation de véhicules de courtoisie 
en bonne condition. L’enseigne savoyarde 
possède aujourd’hui une flotte de 8600 
véhicules. 
L’enseigne généraliste de proximité a 
développé des compétences dans la relation 
avec les TPE PME en leur offrant notamment 
des véhicules adaptés à des métiers 
particuliers disposant d’équipements 
personnalisés. 

CarGo LLD s’appuie sur sa culture initiale 
pour répondre particulièrement bien aux 
besoins des très petites entreprises (TPE, 
PME, ETI, artisans commerçants, professions 
libérales …). 

Loueur de proximité, généraliste et 
expert, CarGo LLD est capable d’apporter 
à ses clients des solutions innovantes 
et personnalisées, avec des services qui 
s’ajustent : sur le véhicule lui-même, en 
offrant la possibilité d’un aménagement 
spécifique des véhicules, à la demande (par 
exemple les ambulances). 
Sur le plan de la gestion de flottes, en 
s’appuyant sur les services LCD en interne, le 
loueur peut facilement mettre à disposition 
de ses clients des véhicules d’attente 
couvrant le laps de temps séparant la 
commande de la livraison. 

CARGO
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

CARGO loueur de véhicule

Patrick de Saint Leger

Groupe CarGo, constitué de : 
ACT FINANCES : Holding & Services supports 
ACTION :  activités de LCD /LMD VP, VUL, VS
11 succursales en France. 
AGIR : Location longue durée, vente de véhicules d’occasion, 
développement de réseaux d’agents CarGo.

1988

38 rue des Marais - 73000 Chambéry

France

100 collaborateurs

8600 /  en LLD :  800

www.cargo.rent

ACTU !

Nouveaux locaux à Genas 
pour la LLD : 
en 2022, la LLD s’établit à Genas et 
partage son espace avec la vente de 
voitures d’occasion. 

Nouveau site Internet 
Un site Internet dédié à la LLD vient 
répondre à l’évolution du trafic et aux 
finesses du parcours client.  

http://www.cargo.rent
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CGFF, LEADER DE LA MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE SUR ANTILLES GUYANE

» Basée en Guadeloupe (+ St Martin), 
en Martinique et en Guyane, CGFF est 
leader de la Location Longue Durée de 
véhicules pour les professionnels sur ces 
3 départements.
CGFF fait partie du Groupe Loret, 
(CA : 475 Millions €), créé dans les années 
60 et implanté en Guadeloupe, Martinique, 
Guyane, Réunion et en métropole, 
principalement dans les métiers de la 
location, importation et distribution 
automobile.

Sur le marché de la mobilité professionnelle, 
l’entreprise est réputée pour sa grande 
qualité de service. Les clients choisissent 
à la carte les modalités du contrat et 
les prestations spécifiques : véhicule 
d’embauche, marquage des véhicules, 
service VIP, géolocalisation, autopartage... 

Un suivi personnalisé est effectué 
auprès de tous les clients : analyse des 
contrats et du parc de véhicules, avec la 
possibilité de réajuster et d’adapter le 
contrat en cours en fonction des besoins.

» Des ateliers mécaniques en interne 
sur chaque département permettent 
de proposer un service rapide et des 
immobilisations de véhicules optimisées, 
afin de toujours disposer d’une mobilité 
continue. Des formations d’éco conduite 
sont assurées auprès des clients pour 
des déplacements plus sécuritaires et 
écologiques. 

CGFF s’est également dotée 
d’une offre électrique incluant 
la location du VE mais aussi de 
la borne de recharge, installée 
directement chez le client. 

L’option borne photovoltaïque est 
également disponible. 

CGFF privilégie la proximité avec 
ses clients, en leur proposant 
un maximum de services et de 
souplesse, en plus d’un accueil 
personnalisé. 

CGFF
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

CGFF

Jonathan Block de Friberg

Groupe Loret 

1996

Voie principale de Jarry BP 2386 Jarry 97188 Jarry Cedex

France

35

2830 véhicules + 1700 en Fleet management

www.cgff-lld.com

Contact LLD :

Vincent DENIS
Directeur Commercial CGFF / KPAS
Antilles-Guyane

PHONE  05 90 32 31 10     PHONE  06 90 64 82 93

http://www.cgff-lld.com
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CGFF, LEADER DE LA MOBILITÉ 
PROFESSIONNELLE SUR ANTILLES GUYANE

Contact :

Envelope-open  Nous écrire un email

UNE APPROCHE GLOBALE

Crédit Mutuel Leasing offre une approche globale du poste ‘‘automobile’’ de l’entreprise 
avec différentes solutions de financement locatif pour les flottes de véhicules légers 
neufs (véhicules de tourisme et utilitaires < 3,5 t).

» MOYENS
• Un réseau de concessionnaires agréés multimarques
• Un large choix de véhicules écoresponsables : électriques et hybrides
• La signature électronique du contrat
• Un espace client sécurisé en ligne sur Internet
• Des interlocuteurs flottes dédiés
• La relation de confiance construite sur le long terme avec nos clients
 
» PRODUITS
Une offre complète de produits auto répondant aux besoins des entreprises, 
des professionnels et des particuliers :
• Crédit-bail
• Location financière
• Location longue durée (LLD)
• Location avec option d’achat (LOA)
• Gestion de parcs

» PRESTATAIRES DE SERVICES
• Car policy personnalisée
• Forfait tout inclus et sans imprévu
• Ajustement à la carte de la durée et du kilométrage
• Accompagnement dès la commande des véhicules
• Outil de gestion de flotte performant
• Restitution simple et transparente

CRÉDIT MUTUEL LEASING
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

CRÉDIT MUTUEL LEASING

Pierre SALZMAN

Crédit Mutuel Alliance Fédérale

1963

Tour D2, 17 bis place des Reflets - 92988 Paris La Défense Cedex

France

285

14 000 en LLD Pro

C

www.creditmutuel-leasing.fr

https://www.creditmutuel-leasing.fr/fr/contactez-nous.html
https://www.linkedin.com/company/cr%C3%A9dit-mutuel-leasing/
http://www.creditmutuel-leasing.fr
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Contact :

PHONE  01 76 88 34 81 
Envelope-open  contact.diaclocation@rcibanque.com

L’EXPERTISE D’UN GROUPE 
AUTOMOBILE ET FINANCIER

Notre savoir-faire s’appuie sur une 
structure dédiée et sur l’expertise d’un 
groupe automobile et financier.
Complétement intégrée au sein de 
Renault Parc Entreprises, Diac Location 
propose des solutions de gestion de flotte 
automobile.

» NOS ORGANISATIONS
• Une force commerciale de 35 Managers 
Entreprises dédiée à l’activité Flotte de 
proximité est répartie dans toute la France 
et s’appuie sur l’ensemble du réseau 
Renault et Dacia.
• Une équipe de 18 Managers commerciaux 
dédiés à l’activité Grands Comptes est 
rattachée à la direction des ventes aux 
entreprises.
• Une plateforme de gestion est composée 
de 290 conseillers commerciaux entière-
ment dédiés à la gestion de flotte de nos 
clients, dont un plateau technique spéci-
fique aux opérations d’après-vente.

» Quelle que soit l’activité ou la taille 
   de l’entreprise, nous proposons une 
   gamme de produits :
• La location longue durée
• Le fleet management

» UNE OFFRE DE SERVICES
•  Les services liés au véhicule 
Maintenance, pneumatiques, carte 
carburant et Easy Restit’
•  Les services liés à la mobilité
Assistance, Véhicules de 
Remplacement, Switch Car et Mobilize
•  Les services liés au conducteur
Prévention risques routiers et 
eco-conduite, Lizy
•  Les assurances
Garantie Présence, Renault Assurance 
Pro et Dacia Assurance Pro
•  Les outils de gestion
L’espace Client IRIS, les services 
télématiques IRIS Live et efact

DIAC LOCATION
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de véhicules gérés

DIAC LOCATION

Jean RAIA, Directeur Général Délégué

DIAC S.A

1984

14 avenue du pavé neuf - 93168 Noisy Le Grand

5 Directions Régionales, 1 plateforme de Gestion

475 000

www.diaclocation.fr 

mailto:contact.diaclocation@rcibanque.com
http://www.diaclocation.fr  
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L’EXPERTISE D’UN GROUPE 
AUTOMOBILE ET FINANCIER

UN CONTACT DIRECT AVEC LE CLIENT

Fondée en 2002, Ecureuil Service est une filiale à 100% de Capitole Finance – Tofinso. 
Elle est née de la volonté de cette dernière de proposer de la Location Longue Durée 
(LLD) sur des véhicules de tourisme à ses clients, professionnels comme particuliers. 

La société s’appuie sur un savoir-faire dans le contact direct avec le client, du fait de 
son expérience en milieu bancaire. Elle développe ses services sur la base de l’écoute 
du client et sur la modalité de délivrance du service : plus de réactivité, plus d’échanges, 
rendre le relationnel fluide. 

Ecureuil Service est sur un volume d’activité qui la place dans les acteurs à taille humaine. 
Ayant de très bons antécédents sur la LOA, l’entreprise est encore en développement 
sur la prestation LLD. Son dirigeant, Alexandre Douliéry, est persuadé que la LLD pour 
les particuliers est l’avenir du métier, un point important pour cette entreprise dont le 
savoir-faire en la matière est large. 

Les clients individuels commencent à faire la différence avec le crédit et comprennent 
la flexibilité du service. L’entreprise peut donc laisser libre-court à son imagination, 
pour la mise en place de nouveaux produits.

ECUREUIL SERVICE
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de véhicules gérés

ECUREUIL SERVICE

Alexandre Douliery

Capitole Finance - Tofinso

13 décembre 2002

2839, La Lauragaise
31670 Labège 

FRANCE

1 200

Contact :

Alexandre DOULIERY
PHONE  05 62 24 12 12
Envelope-open  contact@capitole-finance.fr www.capitole-finance.com

mailto:contact%40capitole-finance.fr?subject=
http://www.capitole-finance.com
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EN AVANT LA MOBILITÉ !

Elat offre à ses clients des solutions de 
mobilité complètes et simples et leur assure 
confort et tranquillité.

Nos valeurs reposent sur l’efficacité, la 
confiance, la proximité et la transparence.
Au quotidien, nous sommes heureux de 
nous appuyer sur des solutions innovantes 
(interlocuteur privilégié, portail client 
Internet, application mobile, solution de 
dématérialisation des factures, etc.), un 
solide réseau de partenaires sur l’ensemble 
du territoire et en Europe, ainsi que sur 
des équipes spécialistes des secteurs 
automobile et financier, pour apporter un 
service toujours plus agréable et qualitatif 
à nos clients.

Parmi ses offres, Elat propose la location 
longue durée multimarques de 6 à 60 
mois, de la petite citadine à la berline haut 
de gamme, en passant par le SUV, l’utilitaire, 
les deux et trois-roues, le camping-car... 
Mais également la gestion et le financement 
de parcs automobiles et particuliers.

Avec Occalease, son service de location 
moyenne durée, Elat permet de louer des 
véhicules d’occasion récents (entre 12 et 18 
mois) de toutes catégories. Ils sont souscrits 
pour une durée de 6 à 24 mois avec un 
kilométrage mensuel défini.

Occalease, c’est aussi un service de location 
de véhicule sans contrainte : une location 
de véhicule d’occasion au mois, sans 
engagement, sans frais d’inscription et 
incluant une option multi-conducteurs.

Pour louer des véhicules de prestige, c’est 
à Prestige and Luxury qu’il faut faire 
appel. L’équipe vous aidera à transformer 
vos escapades ou événements en moments 
exceptionnels et hors du temps. Mariage, 
week-end, journée balade… Quel que soit 
le véhicule choisi, vous vivrez un moment 
inoubliable.

Elat s’engage aussi pour une mobilité 
plus “green”, par le biais de la location de 
véhicules d’occasion ou bien en équipant des 
flottes en véhicules électriques et hybrides.
Enfin, pour toujours plus de simplicité, Elat 
donne accès à l’auto-partage, une solution 
de location entre amis, famille ou entre 
plusieurs entreprises, avec facturation 
séparée, ou bien la location au mois, sans 
engagement et sans frais d’inscription.

En avant la mobilité !

ELAT
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

ELAT

Hervé Trosset

Groupe Trosset Automobiles (GTA)

1er juillet 1989

• RN 19, 7 allée du Poirier Penché 77170 Servon
• 146, Avenue Pierre Brossolette 94170 le Perreux-sur-Marne

France

13 collaborateurs

1 046

www.elat.fr
EQC

Contact :

Véronique et Elodie
PHONE  01 53 99 99 99 
Envelope-open  contact@elat.fr 

http://www.elat.fr
http://facebook.com/ELAT.LLD/
http://instagram.com/elat_lld/
https://www.linkedin.com/company/9334067
mailto:contact%40elat.fr?subject=
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EN AVANT LA MOBILITÉ !

FORD LEASE
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

FORD LEASE

Fabrice DENOUAL

ALD

2005

1, rue du 1er mai – Immeuble Axe Seine
9200 Nanterre

France

30

28 000

PROXIMITÉ, RÉACTIVITÉ, SIMPLICITÉ

Ford Lease, filiale du groupe ALD, est la captive du constructeur 
Ford. Son business model est construit autour de la vente 
indirecte via les réseaux de concessionnaires. Ces derniers sont 
à la fois les premiers clients, les apporteurs d’affaires et les 
fournisseurs de Ford Lease. 

Trois valeurs fondamentales définissent l’A.D.N et l’état d’esprit 
de Ford : Proximité, Réactivité et Simplicité.

» La proximité avec son réseau de 300 
concessionnaires et des équipes commerciales 
dédiées à leurs clients dans une structure à taille 
humaine.

» La réactivité en proposant des prestations 
délivrées par des services supports professionnels 
en permanence à l’écoute des clients. 

» La simplicité, grâce à une offre ‘‘tout in-
clus’’ compétitive, flexible et sur mesure, proposée 
par des experts de la marque Ford.

Contact :

PHONE  08 26 01 01 52
Envelope-open  relations.clients@fordlease.com www.fordlease.fr

mailto:relations.clients@fordlease.com
http://www.fordlease.fr
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KINTO France
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

KINTO France S.A.S.

David SCHOTKOSKY

TOYOTA

Avril 2019

34 Boulevard de la République - 92423 Vaucresson

France

30 personnes

16 000

LA NOUVELLE MARQUE DE MOBILITÉ 
DU GROUPE TOYOTA

En 2018, Le groupe TOYOTA formalise 
son intention d’être le leader mondial 
de l’électrification en écrivant un 
nouveau chapitre ‘‘BEYOND ZERO’’, 
qui résume l’engagement de Toyota 
à délivrer le meilleur pour ses clients 
et la société autour de 4 piliers : 
l’électrification, la mobilité pour tous, 
l’expérience client et la création d’un 
monde meilleur. 
Pour effectuer ce virage stratégique et 
en vue de s’imposer comme un acteur 
majeur de la mobilité pour tous dans 
les prochaines années, une nouvelle 
marque mondiale a été créée, KINTO, 
qui regroupe dorénavant tous les 
services de mobilité actuels et futurs. 
KINTO One, la solution de Location 
Longue Durée et de services pour les 
entreprises.

KINTO France propose à tous les 
professionnels et gestionnaires de 
parc sa solution de location longue 
durée assortie d’une gamme complète 
de services. La mission de KINTO One 
est d’accompagner tous les acteurs 
professionnels dans la transition 
écologique de leur flotte de véhicules. 

L’optimisation du TCO est au cœur 
de nos priorités. À ce titre, une 
formation à la conduite hybride pour 
les collaborateurs est, par exemple, 
incluse dans notre offre. La flexibilité 
des contrats de location est maximale. 
Les services inclus garantissent une 
parfaite maîtrise des coûts et les 
services digitalisés comme notre 
portail client MyFleetMobility, une 
simplicité de gestion au quotidien. 

» De nouveaux services de mobilité 
   innovants pour s’adapter à toutes 
   les situations

Dès 2022, de nouveaux services de 
mobilité viennent compléter l’offre 
existante, avec un seul objectif : 
faciliter la mobilité durable au 
quotidien. KINTO Share est un service 
d’auto-partage, 100% digital et 100% 
géré par KINTO. 

KINTO Join est une solution intégrée 
pour permettre aux entreprises 
l’intégration d’un service de covoiturage 
sur-mesure à destination de tous leurs 
collaborateurs.

www.kinto-mobility.fr

Contact :

PHONE  +33 1 47 01 47 00
Envelope-open  contact.one@kinto-mobility.fr

http://www.kinto-mobility.fr 
mailto:contact.one@kinto-mobility.fr
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VERS UNE SOCIÉTÉ À L ’ÉPREUVE DU FUTUR
Avec environ 1,8 million de véhicules gérés dans 29 
pays, LeasePlan est l’un des leaders mondiaux du 
modèle Car-as-a-Service (CaaS - la voiture en tant 
que service). 
Notre cœur de métier implique la gestion de 
l’ensemble du cycle de vie du véhicule, effectuant 
ainsi toutes les opérations nécessaires permettant 
à nos clients d’exploiter un parc automobile dans 
les meilleures conditions : achat, assurance, 
entretien et revente. 

Forts de près de 60 années d’histoire, nous 
sommes un partenaire de confiance pour nos 
clients particuliers, TPE, PME, Grands Comptes 
nationaux et internationaux, qui bénéficient d’une 
gamme de services parfaitement adaptée à leur 
activité. 

Nous nous engageons à accélérer la transition 
vers des motorisations alternatives, avec 
l’objectif d’atteindre zéro émission nette de gaz 
d’échappement pour l’ensemble de notre parc 
mondial financé d’ici 2030. 
Nous souhaitons construire une société à l’épreuve 
du futur, qui saura trouver le juste équilibre entre 
les besoins des personnes, ceux de la planète et 
de la rentabilité. 

Dans ce contexte, notre stratégie de durabilité 
repose sur trois domaines prioritaires : 
• Façonner l’avenir de la mobilité 

à faibles émissions 
• Renforcer notre contribution au 

bien-être sociétal 
• Réduire notre propre impact environnemental. 

Notre mission est d’offrir What’s next en matière 
de mobilité durable, afin que nos clients puissent 
se concentrer sur What’s next pour eux...

» LES PRODUITS
• Chacun trouve sa solution de mobilité  parmi 
les produits de location longue durée LeasePlan. 
Conçus autour de l’usage, ceux-ci combinent 
le financement, l’optimisation des coûts et la 
mobilité. 
• LeasePlan en France développe également  sa 
marque Loc-Action, une solution globale dédiée 
aux concessionnaires automobiles leur permettant 
d’offrir à leurs clients des solutions LLD sur-mesure.

» LES POINTS FORTS
• Outils de gestion de flotte en ligne 
• Application mobile pour conducteurs 

(Portail de services accessible 24h/24, 7j/7 : 
rendez-vous d’entretien, déclaration de 
sinistre...)

• Renouvellement & commande en ligne 
• Expertise électrique : tous les conseils 

pour les infrastructures de recharge, 
recharge à domicile, droit à la prise, 
impacts de la loi LOM…

• Assurance dédiée à la LLD 
• Expertise fiscalité automobile 
   et optimisation des flottes 
• Location Moyenne Durée.

LEASEPLAN FRANCE S.A.S. 
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

LeasePlan France

Jérôme CONRAD, Président

LeasePlan Corporation NV

1978

En France - Siège social à Rueil-Malmaison 

Présence sur 4 continents, 29 pays

480

144 935 en France
1,8 million dans le monde

www.leaseplan.fr

Contact :

Sabrina Berrier
PHONE  +33 1 56 84 22 67
Envelope-open  sberrier@leaseplan.com 

LA NOUVELLE MARQUE DE MOBILITÉ 
DU GROUPE TOYOTA

http://www.leaseplan.fr
mailto:sberrier@leaseplan.com 


| 20 ARROW-ALT-CIRCLE-UP

LEASYS
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

LEASYS FRANCE

Jean-Mathieu STEVENS

Stellantis

1997

6, rue Nicolas Copernic
ZA Trappes Elancourt - 78190 Trappes

Dimension internationale (12 pays)

154 personnes

435 000

UN RÉSEAU D’AGENCES, DES SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ VARIÉES

Leasys France est une société créée 
en 1997, appartenant au groupe 
Stellantis et filiale de FCA Bank, et 
une coentreprise à parts égales entre 
Stellantis et Crédit Agricole. 

Leasys propose aux particuliers, aux 
professionnels indépendants et aux 
entreprises, quelle que soit leur taille, 
une gamme complète et innovante de 
services de location et de mobilité : de 
la location courte, moyenne et longue 
durée en passant par la mobilité 
électrique, la vente de véhicules 
d’occasion et la gestion du parc. Avec 
une flotte globale de plus de 435 000 
véhicules multimarques VP et VU à 
l’échelle internationale.

Il s’agit de l’un des principaux acteurs 
du marché de la Location Longue Durée 
et de services automobiles en France. 
Leasys compte parmi ses clients 
aussi bien de grandes entreprises 
européennes que des PME, PMI et 
professions libérales, un large spectre 
qui lui permet d’être au plus près des 
exigences de ses clients.

Leasys offre des solutions de mobilité 
efficaces et innovantes telles que : 
Be Free (location avec possibilité de 
restitution anticipée sans frais), Leasys 
Miles (location à l’usage), Leasys 
Unlimited (location avec kilométrage 
illimité) et Leasys Carcloud (location 
par abonnement) ainsi qu’un large 
choix de prestations et services 
(entretien, assurance, pneumatiques et 
véhicule de remplacement...). 

Afin de proposer l’expérience de 
location la plus optimale possible, 
Leasys met à disposition de ses clients 
un panel d’outils connectés comme une 
application mobile ‘‘Leasys UMOVE’’ et 
un portail ‘‘My Leasys’’ pour les clients, 
gestionnaires de flotte et conducteurs. 

Depuis novembre 2019, Leasys propose 
la location courte et moyenne durée à 
travers ses agences de location ‘‘Leasys 
Mobility Store’’. Ce vaste réseau se situe 
dans les plus grandes villes de France 
et est équipé de bornes de recharge 
pour les véhicules électriques.  

www.leasys.com    
QECD

http://www.leasys.com    
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UN RÉSEAU D’AGENCES, DES SOLUTIONS 
DE MOBILITÉ VARIÉES

LA BANQUE DES TERRITOIRES ET LE 
GROUPE LA POSTE ONT MOBILISÉ 
LEURS EXPERTISES POUR ACCÉLÉRER 
LA MOBILITÉ DURABLE EN CRÉANT 
MOVIVOLT.

Movivolt s’engage dans la transition écologique en proposant 
une offre compétitive de LLD de véhicules verts à destination 
des professionnels, TPE, PME et collectivités locales, l’entreprise 
bénéficiant d’un contexte réglementaire, technologique et 
économique favorable.
En capitalisant sur les expertises existantes du Groupe La 
Poste, Movivolt peut garantir l’efficience de son modèle ; elle 
propose à tous un parcours client simple et efficace, avec un 
interlocuteur unique pour tous les services liés au véhicule.

Persuadés que l’énergie verte peut rivaliser avec l’énergie 
thermique, nous encourageons nos clients à adopter le véhicule 
électrique, avec des tarifs avantageux.
La transition écologique doit être accompagnée, c’est pourquoi 
nous nous appuyons sur une approche didactique pour 
exposer notre offre : choix du véhicule, de sa batterie, aide 
à l’installation de la borne, carte de recharge, partage de la 
performance écologique et économique et bien sûr, livraison 
du véhicule.

MOVIVOLT
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

Movivolt

Emmanuel BONNAUD

la Caisse des Dépôts et le Groupe La Poste 

12 mai 2021

305 avenue Le Jour se lève
92100, Boulogne-Billancourt

France

12

250

www.movivolt.frContact :
PHONE  01 46 00 70 00  

http://www.movivolt.fr
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Contact :

PHONE  04 42 59 61 61
Envelope-open  info.auto@olinn.eu

CHARLES FRIOT
Directeur de l’activité LLD Autos    
OLINN FINANCE
Envelope-open  cfriot@olinn.eu

CONFORT, SÉRÉNITÉ, MOBILITÉ

Olinn Services est une filiale du groupe Olinn, 
spécialiste européen du financement et de 
la gestion des équipements professionnels 
(IT, Mobiles, Automobiles, Manutentions/TP, 
Industriels, Médicaux). 
La société propose le financement et la gestion 
des flottes automobiles avec une qualité de 
service associant confort, sérénité et mobilité.

» NOS VALEURS : 
Confiance et disponibilité, conseil
Nous établissons une relation de confiance avec 
nos clients, pour leur offrir la meilleure qualité 
de services, en nous appuyant sur une équipe 
réactive. 
Présents sur tout le territoire national, nous 
assurons un rôle de conseil dans le choix 
des véhicules, la fiscalité, la sécurité et le 
développement durable et aidons nos clients 
à s’adapter à l’usage et aux contraintes 
environnementales.

» LES MOYENS MIS À DISPOSITION :
• Une équipe technique expérimentée intégrée.
• Un accompagnement personnalisé tout au long 
   du contrat.
• Un suivi extranet de la flotte avec digitalisation 

des documents.
• Un process de restitution simple, dans le respect 

des procédures clients.

» LES PRODUITS : 
LLD de véhicules neufs et occasions avec service 
personnalisé destiné à des professionnels, 
entreprises, associations : de 12 à 60 mois sur un 
large panel de véhicules multimarques.
• Une offre LMD sur des véhicules de tourisme et 

utilitaires.
• Olinn Mobility : géolocalisation avec pilotage de 

parc.

• Olinn Electric : analyse et conseil vers évolution 
de la flotte en véhicules électriques

• Olinn Convoy : transferts des véhicules sur toute 
la France.

» LES SERVICES :
Maintenance, avec opérations d’entretien et de 
réparation.
Assistance dépannage 24h/24 et 7j/7 sous 1 heure, 
en France et en Europe avec rapatriement ou 
hébergement du conducteur et de ses passagers. 
Pneumatiques, avec remplacement selon un 
quota défini, les campagnes hiver, gardiennage.
Mise à disposition d’un véhicule de remplacement 
par un réseau de loueurs courte durée et 
partenaires présents sur l’ensemble du territoire.
Gestion des cartes carburant et des badges 
autoroutes.
Gestion de l’assurance tous risques et de 
la garantie perte financière.

» LES PLUS D’OLINN SERVICES
Livraison et restitution gratuites des véhicules 
sur les sites clients ou à la concession la plus 
proche, avec une mise en main personnalisée. 
Véhicule d’attente proposé en cas de livraison 
tardive. L’entreprise gère les contraventions, 
dispose d’alertes paramétrables pour les 
entretiens avec rappels des maintenances 
mécaniques, mais aussi pour les 
consommations kilométriques et anticiper le 
renouvellement ; 
Elle assure un suivi technique du parc, des 
sinistres, des amendes (qu’elle gère) et 
effectue une procédure de pré-restitution par 
photo expertise. Des stages d’écoconduite 
sont proposés en cours de contrat.

 

OLINN SERVICES
Nom de la société

Dirigeants

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

OLINN SERVICES

Arnaud DEYMIER, Président
Charles FRIOT, Directeur de l’activité LLD Autos

OLINN

1983

835, avenue du club hippique - 13090 Aix-en-Provence

EUROPE

200

5 000

www.olinn.eu 

« Olinn, groupe européen 
de gestion d’équipements 
professionnels dans une 
approche responsable. »

mailto:info.auto@olinn.eu
mailto:cfriot@olinn.eu
http://www.olinn.eu 
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CONFORT, SÉRÉNITÉ, MOBILITÉ
ONE LEASE, CLIENT FIRST !

» ONE Lease est un nouvel acteur 
indépendant sur le marché de la location de 
véhicules aux entreprises et récompensé 
dernièrement pour sa performance ! (#2 du 
classement des champions de la croissance 
Les Échos 2022, #1 sur le secteur ‘‘Services 
aux entreprises’’).

» La société accompagne les flottes de 
10 à 500 véhicules par une approche de 
conseil autour des sujets de mobilité et de 
transition énergétique.
Les équipes sont basées à Paris, à Lyon 
- et depuis cette année à Rennes - et 
fonctionnent sur un modèle d’agences 
de proximité regroupant l’ensemble des 
services commerciaux et opérationnels. 
Cette organisation assure la maitrise 
de l’ensemble du cycle de location, de 
la tarification jusqu’à la restitution d’un 
véhicule, avec un nombre d’interlocuteurs 
limité et surtout disponibles et très 
réactifs.

» Outre les services classiques que nous 
proposons (location avec entretien, 
assistance, pneumatiques, assurance), 
nous mettons avant tout l’accent sur un 
service client sur-mesure en s’appuyant 
sur des outils tels qu’une plateforme 
numérique performante, disponible en 
Saas ou via une application mobile dédiée 
aux conducteurs.

Comme chaque client est unique et avec 
ses besoins spécifiques, nous pouvons ainsi 
répondre à une majorité de demandes, que 
ce soit un cahier des charges de livraison, 
des spécificités de facturation ou lancer un 
relevé kilométrique de l’ensemble du parc, 
grâce à l’utilisation de l’outil ONE lease 
connect.

Notre promesse : 

Mieux comprendre les besoins des 
clients et utilisateurs, pour leur faire 
bénéficier de la meilleure expérience 
d’usage LLD possible, grâce à notre 
organisation et nos outils. 

ONE lease, Client first ! 

ONE LEASE
Nom de la société

Dirigeant

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

ONE LEASE

Olivier MAITRE-JEAN

2017

1 rue du 1er Mai - 92000 Nanterre

Paris / Lyon / Rennes

20

2 300

Contact :
Marc CHARPENTIER
Directeur commercial 
PHONE  01 85 74 78 00 

Envelope-open  contact@one-lease.fr 
C

www.one-lease.fr

mailto:contact%40one-lease.fr?subject=
http://www.linkedin.com/company/one-lease
http://www.one-lease.fr
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SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE
Nom de la société

Dirigeant

Appartenance à un Groupe

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE

Gilles ROUSSEAU

ROUSSEAU AUTOMOBILE

1er janvier 1979

6 Chaussée Jules César - 95520 Osny

Ouest Parisien - France

6 dédiés à la LLD 
25 personnes dédiées aux différents métiers de la location

390 LLD - 410 LCD/LMD - 190 Gestion

UN PIONNIER DE LA LLD

» Un acteur régional historique 
   de la mobilité automobile

Créé en 1979, SALVA ROUSSEAU 
AUTOMOBILE est un des pionniers de la 
location longue durée de véhicules de 
tourisme et d’utilitaires en France.

Implanté historiquement dans le Val 
d’Oise et intervenant majoritairement sur 
l’Ouest Parisien (départements 95, 78, 92 
et 75), le loueur a fait le choix de rester 
à taille humaine et régionale, privilégiant 
une approche de service de proximité très 
ancrée.

Ses 6 experts en LLD / gestion de flotte 
partagent les structures de notre réseau 
de 7 agences de location maillant l’ouest 
francilien. Ces agences proposent des 
services de location courte durée en 
agence et en libre-service, de moyenne et 
de longue durée.

Les équipes LLD s’appuient également 
sur un réseau de 25 établissements 
concessions automobiles représentant 
9 marques automobiles, pratiquant tous 
les métiers de la distribution automobile : 
ventes de véhicules neufs et d’occasion 

aux entreprises, entretien et réparation 
mécanique, travaux de carrosserie, 
dépannage, vente et livraison de pièces 
de rechanges, logistique, pose et vente 
d’équipements de connexion des véhicules.

» Flexibilité et réactivité 
   au service de la mobilité

En matière de LLD et de gestion de flotte, 
nous proposons l’approche la plus flexible 
du marché, garantie par un mot d’ordre : le 
‘‘sur mesure’’.

Cela se traduit concrètement par la 
mise en œuvre de solutions de location 
et de gestion calquées sur les besoins 
spécifiques de chaque client.

SALVA ROUSSEAU AUTOMOBILE, 
c’est aussi la garantie d’une réactivité 
maximum. Avec notre service de livraison 
internalisée et le stock en lecture directe de 
nos concessions, nous pouvons répondre 
à un besoin de mobilité automobile en 
quelques heures.

www.salvaloc.fr
C

Contact :

PHONE 01 39 31 64 38
Envelope-open contact@salvaloc.fr

http://www.salvaloc.fr
https://www.linkedin.com/company/rousseau-automobile
mailto:contact@salvaloc.fr
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LA FLOTTE ÉLECTRIQUE LA PLUS IMPORTANTE D’EUROPE

ACTIVITÉS
» APPROCHE
Véhiposte est une filiale du Groupe La Poste, 
qui depuis plus de 10 ans gère et optimise une 
flotte de 60 000 véhicules (dont 20 000 véhicules 
électriques qui en fait la flotte la plus importante 
en Europe) et propose du conseil et des solutions 
innovantes, sur mesure, en termes d’écomobilité, 
de baisse des coûts et de sécurité. 
En capitalisant sur notre retour d’expérience 
unique en termes de gestion de flotte complexe, 
d’usage sévérisé sur tout le territoire (4000 
sites en France), nous concevons des offres 
personnalisées adaptées aux besoins et aux 
contraintes spécifiques de nos clients.
Nos solutions, articulées sur le fleet management, 
l’autopartage et les véhicules connectés, 
permettent d’accompagner les acteurs du 
secteur public et privé dans l’anticipation de 
leurs besoins et la satisfaction des utilisateurs 
en termes de conseils et de services et d’usages 
innovants.

» MOYENS
• Une structure de pilotage agile composée de 

professionnels issus du secteur automobile
• Un plateau technique de 90 personnes (techni

ciens, superviseurs, inspecteurs techniques) 
doublé d’une équipe commerciale (gestionnaires 
de compte, commerciaux)

• Un système d’informations (ERP), un extranet 
client et une application mobile gérés et déve-
loppés en interne pour une flexibilité totale.

OFFRES
» PRODUITS
Véhiposte propose une offre 360° qui intègre :
• La délégation de la gestion du parc (fleet 

management) permettant de réaliser des écono-
mies significatives sur toute la chaîne de valeur

• L’autopartage : une solution qui permet aux 
utilisateurs de se déplacer tout en optimisant les 
coûts de la mobilité

• Le véhicule connecté : cette solution est idéale 
pour piloter en temps réel l’état d’une flotte et 
de ses usages grâce à la remontée de données.

• Des solutions complémentaires (gestion des 
amendes, solution de lavage sans eau, concier-
gerie automobile)

» SERVICES
Nous bénéficions d’un retour d’expérience unique 
pour accompagner les gestionnaires de parc et 
d’une capacité à gérer une flotte complexe. 
Autour de nos valeurs d’entreprise (le sens du 
client, l’engagement, la capacité à innover), 
nous proposons des solutions de mobilité, 
avec un accompagnement sur mesure et des 
recommandations d’améliorations personnalisées.

VEHIPOSTE
Nom de la société

Dirigeants

Date de création

Adresse du siège social

Implantation

Nombre de salariés

Nombre de véhicules gérés

S.A.S VEHIPOSTE

Eve PIETRIGA, Présidente
Christophe ILTIS, Directeur Commercial, Marketing & Communication
Eric Le LIARD, Directeur des opérations

Décembre 2005

Le Lemnys bât. D- 9 rue du Colonel Pierre Avia - 75757 Paris cedex 15

France

35

60 000

www.vehiposte.fr

» RÉFÉRENCES
Véhiposte gère le 1er parc automobile 
privé de France (derrière celui de l’État, et 
plusieurs centaines de véhicules en gestion 
pour compte).

Contact :
PHONE  01 55 20 01 60
Envelope-open  serviceclients@vehiposte.fr

Christophe ILTIS,
directeur commercial et marketing

UN PIONNIER DE LA LLD

mailto:serviceclients%40vehiposte.fr?subject=
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https://www.mercedes-benz.fr
https://www.systemlease.fr
https://www.billiar.fr
https://www.free2move.com


Les adhérents



SOPARQ - Bâtiment B
17 rue de la vanne - 92120 MONTROUGE

www.sesamlld.com
D

http://www.sesamlld.com

