
Il est aujourd’hui possible d’apprendre à conduire ou passer son permis en candidat libre avec une voiture de 

location adaptée. France Cars est un spécialiste de la location de véhicules type auto-école: double pédalier, 

double rétroviseur et double commande... Depuis plusieurs années, la société propose une solution judicieuse 

pour décrocher le précieux papier rose plus rapidement et à moindre coût. 

Le 7 juillet 2010, France Cars s’est vu interrompre la location de ces véhicules, pour cause: un arrêté publié au 

Journal Officiel a risqué de mettre un terme à cette astuce économique; une formation obligatoire payante de-

vait être imposée aux accompagnateurs qui souhaitaient former les conducteurs novices. 

Une décision du Conseil d'État du 8 novembre 2010 a suspendu l'exécution de l'arrêté et France Cars a saisi 

l’opportunité pour relancer son service de location des voitures à double commande avec l'ambition d'offrir à 

ses clients un service de haute qualité et la garantie de bénéficier de prix bas. 

 

Grâce à cet outil, il est possible pour les personnes ayant leur Co-

de de la Route et effectué  au moins 20 heures de conduite en 

auto-école, de pratiquer la route avec une personne de leur 

choix.  

Les seules conditions:  l’accompagnateur doit avoir plus de 25ans 

et posséder un permis de conduire depuis plus de 5 ans. 

 

France Cars propose plusieurs formules de 2h à un mois, financiè-

rement très intéressantes. 
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DÉCOUVREZ LE RESEAU FRANCE CARS SUR : 

À  propos du Groupe France Cars:  

Créée en 1952, par M. 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 fondateur, que 

France Cars va commencer à se développer de manière significative. 

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.  

 

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’utilitai-

res sur le marché national. 
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