
 

A l ‘heure où 30% des réservations de véhicules 

se font sur le web, le loueur France Cars a décidé 

de se rajeunir et opère une refonte technique et 

graphique complète de son site internet. 
 

Plus simple, plus moderne, ce nouveau site est épu-

ré et fonctionnel, il est d’une grande facilité d’utili-

sation chaque étape est claire et intuitive ; une nou-

velle page d’accueil avec un module de réservation 

express, une recherche d’agence facilité par Google 

Maps, un espace client personnalisé, une présenta-

tion plus claire des offres et un choix plus large de 

véhicules… 

 

Le nouveau module de réservation est simple et ra-

pide ! En 3 clics seulement, la réservation est faite ! 

A chaque demande une solution location. La recherche de disponibilité se fait en temps réel, elle permet de trouver 

des réponses instantanées aux besoins. Lorsque le véhicule n’est pas disponible, la catégorie supérieure est proposée 

ou le même véhicule dans l’agence la plus proche. Chez France Cars, il y a toujours un volant pour les clients!  

Les internautes profiteront d’offres exclusives sur le site, pour le lancement: - 20% de remise sur tous les véhicules. 

D’autre part, des offres de dernières minutes à des prix avantageux sont mises en ligne quotidiennement. 

Une autre nouveauté: France Cars loue ses véhicules spécifiques à des prix compétitifs en direct sur le site: les mini-

bus, voitures sans permis, 30m3, porte-voitures, bennes…  

 

Sur le nouveau site, France Cars continue d’accompagner les entreprises et permet un contact direct avec l’équipe 

commerciale qui propose des solutions personnalisés avec des services dédiés et des tarifs adaptés: la location Flex. 

 

De nouvelles évolutions seront également disponibles prochainement… 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
LILLE, LE 21 Mai 2011 

France Cars lance son nouveau site e-commerce 

Contact :  
Marketing / Communication : Alison JARDIN  

DECOUVREZ LE RESEAU FRANCE CARS SUR : 

www.francecars.fr 

   

A  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 capi-

taux 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 contraintes 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. 

FRANCE CARS, PREMIER LOUEUR 

INDEPENDANT EN FRANCE 


