
Le Biplan  est une petite salle de spectacles lilloise gérée par des bénévoles qui connait des difficultés financiè-
res. Elle a lancé un appel aux dons et un week-end de soutien afin de tenter de sortir la tête de l’eau.  
 
Touché par leurs démarches et leur volonté de fer pour s’en sortir, le Président de France Cars a tenu à ren-
contrer les membres de l’association Biplan-Vol de Nuit. Le courant est très bien passé, les valeurs du Biplan 
concordent avec celles de l’Entreprise familiale nordiste : esprit d’équipe, proximité, projets novateurs, solidari-
té, réussite, service et bien d’autres. 
 
A la suite de cette entrevue, France CARS a décidé de faire un don financier  conséquent pour mettre toutes les 
chances de leurs côtés et ainsi les sauver. En tant que principal mécène, France Cars a également tenu à pouvoir 
assister aux Conseils d’Administration pour apporter ainsi son expertise et conseiller le Biplan sur certaines dé-
cisions.  
 
Un deuxième week-end de soutien est prévu ce week-end (les 14-15-16 janvier 2011) , venez nombreux pour 
vous aussi soutenir cette salle intimiste lilloise pour qu’elle puisse continuer à promouvoir les jeunes artistes de 
la Région !  
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FRANCE CARS, MÉCÈNE DU BIPLAN,  
VENEZ LES SOUTENIR CE WEEK-END ! 
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DÉCOUVREZ LE RESEAU FRANCE CARS SUR : 

A  propos du Groupe France Cars:  

Créée en 1952, par Raymond Jardin, France Cars est une société de 

location de véhicules Familiale, Indépendante et à capitaux 100% 

français. 

 

Pendant 30 ans, l’entreprise va croître autour de la métropole Lilloise. 

C’est à l’arrivée du Dirigeant actuel, M. Thierry JARDIN, le fils du fon-

dateur, que France Cars va commencer à se développer de manière 

significative. 

 

Le Groupe France Cars représente aujourd’hui plus de soixante agen-

ces en France (sous les marques France Cars, Locauto, Walter-

Spanghero, La Route Bleue et ELS) et propose des locations de véhicu-

les de tourisme, utilitaires, minibus, bennes et scooters à destination 

des professionnels et des particuliers. Avec l’acquisition de ELS en 

Novembre 2010, France CARS étend sa présence en France et devient  

cinquième loueur de véhicules de tourisme et d’utilitaires sur le mar-

ché national. 

A  propos du Biplan 

Le Biplan est une double salle (théâtre et concert) associative lilloise 

gérée bénévolement depuis 1998 par l'association "Vol de Nuit".  

 

Depuis sa création, le leitmotiv du Biplan reste le même: DECOUVERTE, 

ECLECTISME et QUALITE!  

Lieu d'émergence artistique et de découvertes en tous genres, la plus 

active des petites salles lilloises s'est donnée pour principale mission de 

proposer une programmation riche et variée au plus grand nombre, 

notamment par une politique de bas tarifs.  

De jour comme de nuit, l'escadron du Biplan et ses inestimables 

bénévoles se relayent pour faire vivre le lieu et mener à bien ses diffé-

rents projets. 

La deuxième session du «  Biplan a besoin de vous » se fera en théâtre 

et en musique avec un beau programme du vendredi au dimanche.  

 

Venez nombreux ! 
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