
 France Cars, premier loueur indépendant de véhicules en France, annonce l’achat de la société ELS. 
ELS est une entreprise de 30 salariés implantée à Bordeaux, Nantes, Montpellier, Saint-Nazaire, La Roche-sur-
Yon et Evry. 
 
 C’est une réelle opportunité pour ces deux entreprises qui ont les mêmes valeurs humaines. Ce rappro-
chement permet à France Cars de couvrir une zone de chalandise sur laquelle elle n’était pas présente et va 
permettre à ELS d’avoir accès au site de réservation en ligne du Groupe, aux nombreux accords cadres, et l’ac-
cès au réseau ‘ville à ville’, réseau national d’abandon d’utilitaires, une spécificité France Cars.  
 
 Après le rachat de Locauto dans le Sud Est en 2005, Walter Spanghero dans le Sud Ouest en 2008, et la 
Route Bleue l’an dernier, c’est la quatrième acquisition externe pour France Cars.  
Fort de ses 60 agences et d’un parc d’environ 10 000 véhicules, le Groupe couvre aujourd’hui, toutes les plus 
grandes villes de France avec ses propres succursales.  
 
 France Cars étend sa présence sur la France et devient cinquième loueur de véhicules de tourisme et d’u-
tilitaires sur le marché. 
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A propos du Groupe France Cars:  

Créée en 1952, par Raymond Jardin, France Cars est une société de location de véhicules Familiale, Indé-

pendante 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 fondateur, que France Cars va commencer à se développer de manière significative, avec 

le souci constant de maintenir des structures légères permettant d’une part une bonne adaptabilité aux contrain-

tes du métier de loueur et d’autre part une grande réactivité face aux demandes de la clientèle. 

Le Groupe France Cars représente aujourd’hui plus de soixante  agences en France (sous les marques France Cars, 
Locauto, Walter-Spanghero, La Route Bleue et ELS) et propose des locations de véhicules de tourisme, utilitaires, 
minibus, bennes et scooters à destination des professionnels et des particuliers. 
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