
Face aux enjeux écologiques et aux nouvelles attentes de ses clients, France Cars prend 
l’initiative d’intégrer la Renault Twizy, voiture 100% électrique, à son parc automobile. 
A cette occasion, France Cars et Renault organisent un Roadshow dans quatre grandes 
villes de France. Au programme : des essais gratuits de Twizy à Lille, Lyon, Nice et Paris.
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 Communiqué de presse
       Seclin / 12 septembre 2012

AVEC LEUR ROADSHOW TWIZY, 
FRANCE CARS ET RENAULT ELECTRISENT LA FRANCE 

LILLE : le samedi 22 septembre - de 14h à 17h
Agence France Cars Lille Centre, 114 rue du Molinel

LYON : le samedi 6 octobre - de 14h à 17h
Agence France Cars Lyon Part Dieu, 74 rue de Bonnel

NICE : le samedi 20 octobre - de 14h à 17h
Agence France Cars Nice Centre, 91bis Bd Gambetta

PARIS : le samedi 27 octobre - de 14 à 17h 
Agence France Cars Paris Neuilly, 41 Av Charles de Gaulle

Du 20 septembre au 27 octobre 2012, afin de promouvoir l’usage des véhicules électriques et de 
donner l’occasion à toutes et à tous de tester Twizy, France Cars propose aux habitants de Lille, 
Lyon, Nice et Paris de venir essayer gratuitement le véhicule hors norme et plein de sensations de 
Renault. 

Pour participer au Roadshow Twizy, une seule condition : Avoir plus de 21 ans !

Ouvert à tous, le Roadshow aura lieu dans les agences France Cars des villes concernées. Situées 
en plein centre ville, ces dernières sont facilement accessibles en voiture ou transport en commun. 

Pour profiter au mieux de cette expérience, les futurs conducteurs peuvent d’ores et déjà réserver 
leur place en VIP en envoyant un mail à twizy@francecars.fr.  

Lors du Roadshow Twizy, un jeu concours sera également proposé à tous les participants avec à la 
clé des iPads, des iPods et des week-ends de location Twizy offerts.   

Une occasion unique de tester l’électron 
libre de l’univers automobile



Proposer des produits attractifs et adaptés aux besoins, 
l’un des piliers du succès France Cars
   
Depuis 60 ans, l’entreprise France Cars se donne comme objectif de répondre à tous les besoins 
de ses clients. Ainsi, à l’écoute des mutations de la mobilité des français, l’entreprise France 
Cars adapte continuellement sa gamme de véhicules aux nouveaux modes de vie.

Alors que la possession d’une voiture devient de moins en moins importante, notamment pour les 
citadins qui n’ont pas l’utilité d’une voiture au quotidien, France Cars propose la location à l’heure. 
Début 2011, avec son offre « City Cars », l’entreprise est la première du marché à proposer la 
location à 1€ de l’heure et sans aucun engagement.  
 
De même, face aux nouvelles installations de radars, les retraits de permis augmentent 
considérablement. La suspension du papier rose s’avèrant souvent catastrophique pour de 
nombreux employés, France Cars décide de lancer dès 2012 la location de Twizy sans permis, un 
bolide novateur et design permettant de rester branché sans permis.    
 
Précurseur dans de nombreux domaines, l’entreprise France Cars est également l’une des seules 
sur le marché français à proposer la location de voitures auto-école ou encore la location en ligne 
de véhicules tels que les minibus, porte-voitures, 30m3, etc ..

Louer Twizy, un produit dans l’air du temps
 
Solution mobile urbaine par excellence et respectueuse de l’environnement, la petite dernière de 
Renault anticipe les besoins des usagers. 100% écolo, fun et innovante, Twizy n’a pas d’équivalent 
sur le marché.  Des déplacements écologiques, à la carte et qui sortent de l’ordinaire, voici la 
promesse faite lors de la location de Twizy!

Twizy, un véhicule innovant représentatif de 
la vision France Cars  
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A propos de France Cars  
Fondée en 1952, France Cars est une société de location de véhicules indépendante 
et à capitaux 100% français. Le Groupe France Cars représente plus de soixante 
agences en France et propose des locations de véhicules de tourisme et utilitaires à 
destination des professionnels et des particuliers.

Pour en savoir plus : www.francecars.fr

A propos de la Twizy de Renault 
Biplace protecteur et confortable, aussi fun qu’audacieux, ouvert et énergisant, Renault 
Twizy lance la révolution 100% électrique dans un design totalement innovant. Conçu 
dès l’origine comme un ultramobile, ce trublion vient faire souffler un vent d’impertinence 
dans l’univers automobile!

Pour en savoir plus : www.renault.com 


