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France Cars, 1er loueur indépendant de véhicules, invite ses 

clients à tester gratuitement ses véhicules électriques ! 

Qu’il soit positif ou négatif, tout le monde a un avis sur les véhicules électriques. Cependant, d’après une étude IPSOS, seul 12% 

des français les ont déjà conduits !  

En effet, avec l’apparition de la circulation alternée, des pics de pollution dans les grandes villes de France et du rejet des véhicules 

anciens, les français prennent conscience qu’il est temps de faire évoluer leurs habitudes. 

 

France Cars comprend et approuve ce besoin de changement ! Pour répondre aux problématiques en matière de mobilité dans la 

ville de Paris et faciliter la vie de ses clients, France Cars ouvre sa toute première agence essentiellement électrique dans 

Paris intramuros.  

L’entreprise propose aux parisiens de louer des véhicules électriques en fonction de leurs besoins quotidiens pour : se déplacer en 

ville, partir en week-end, transporter un meuble, déménager …  

Souvent coûteuse, la location d’un véhicule électrique équivaut, chez France Cars, au prix d’une location de voiture classique! 

En effet, l’entreprise a fait le choix de proposer des tarifs attractifs afin de sensibiliser ses clients à cette nouvelle mobilité. 

 

Afin de faire découvrir cette nouvelle gamme de véhicules aux particuliers, France Cars propose au grand public de venir les 

tester gratuitement durant son inauguration officielle le samedi 30 mai! Une grande première pour un loueur de véhicules ! 

A la clef, 1 an de location (en véhicule électrique bien sûr) à gagner par tirage au sort, des animations originales prévues et 

une expérience en véhicule électrique 100% saine, sans nuisances, sans vrombissements, sans échappements… sans 

pollution ! 

Parmi les véhicules proposés à l’essai et à la location : des véhicules funs comme Twizy, des citadines type Zoé, BMW i3 ou encore 

des utilitaires comme le Kangoo Z.E. Chez France Cars, un volant pour chaque client ! 

 

Evènement le samedi 30 mai à partir de 10h30 au 85 Boulevard Auguste Blanqui, 75013 Paris. 

Pour pouvoir participer, une seule condition : avoir 21 ans ! 

Les particuliers peuvent déjà s’inscrire pour réserver leur essai en envoyant un mail à : evenements@francecars.fr. 
 

 

 

A propos de France Cars : 

Fondée en 1952, France Cars est une entreprise familiale de location de véhicules. 1er loueur indépendant français, 

l’entreprise propose des véhicules de tourisme, utilitaires, bennes et minibus dans près de 70 agences en France.  

Dirigée par Thierry Jardin depuis plus de 30 ans, l’entreprise s’impose peu à peu sur le marché national. 

Précurseur en terme de mobilité (location à l’heure, véhicule créé sur mesure à la demande de ses clients,…), France Cars 

ouvre aujourd’hui sa première agence essentiellement électrique en plein cœur de la capitale. Avec déjà 7 agences en Ile de 

France, « Paris 13 » est l’agence pilote pour tester le marché de l’électrique au cœur d’une grande ville avant de déployer le 

concept dans d’autres villes en France… 

Une grande nouveauté pour le parc de l’entreprise lilloise qui s’affirme une nouvelle fois comme un loueur de proximité, à 

l’écoute de ses clients et de leurs besoins. 

  


