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LORSQU’UN LOUEUR DE VEHICULES CONÇOIT UN UTILITAIRE 

SPÉCIALEMENT POUR SES CLIENTS ! 

 

C’est une grande première sur le marché de la location de véhicules, France Cars, 1er loueur indépendant 

de véhicules de tourisme et d’utilitaires, propose à la location, un utilitaire unique conçu spécialement 

pour faciliter le déménagement de ses clients.   
 

L’été arrive et la saison des déménagements bat son plein ! Faire appel à une entreprise spécialisée représente un budget 

important que bon nombre de français ne peuvent se permettre, préférant alors se charger personnellement de leur 

déménagement.  

Outre le stress et la fatigue que ce changement d’habitation implique, déménager s’avère également physiquement épuisant 

lorsqu’il s’agit de charger puis décharger les nombreux cartons et autres meubles encombrants.  

  

Face à ce constat, le loueur France Cars a souhaité proposer à ses clients l’utilitaire idéal pour effectuer un déménagement 

économique dans les meilleures conditions possibles.  

          Nous souhaitons accompagner nos clients dans cette étape importante de leur vie en leur en proposant un 

véhicule capable de transporter un volume conséquent et offrant un confort d’utilisation optimal grâce à son 

chargement bas. La satisfaction de nos clients est notre priorité, notre engagement ! Nous savons écouter nos 

clients pour leur proposer la meilleure qualité de service. 

Thierry JARDIN, Président de France Cars. 

France Cars se démarque de ses concurrents en proposant des solutions toujours plus innovantes adaptées aux attentes de 

ses clients comme la location de véhicules électriques sans permis ou la location de 30m3, le plus grand volume que l’on 

puisse conduire avec un permis B ... Le loueur a même proposé à ses clients de fixer eux-mêmes le prix pour la location d’un 

fourgon pendant 24H ! 

 

Aujourd’hui, France Cars innove une fois de plus en étant le 1er loueur en France à concevoir un véhicule utilitaire 

spécifique pour les besoins et le bien-être de sa clientèle. 

A PROPOS DE FRANCE CARS    
 

France Cars est le 1er loueur indépendant de véhicules utilitaires et de tourisme à destination des professionnels et 

des particuliers en France.  

Fondée en 1952 à Lille par Raymond Jardin, c’est aujourd’hui Thierry Jardin, Président de France Cars, qui impose 

cette société sur le marché national. France Cars compte à ce jour 63 agences réparties sur l’ensemble du 

territoire, 350 collaborateurs et plus de 11000 véhicules régulièrement renouvelés.  
 

Pour en savoir plus : www.francecars.fr   ou  www.facebook/francecars  

«  

»  

Contact presse  : Lillia KACI – 03 59 08 33 70 – l.kaci@francecars.fr  

Conçu à la demande du loueur par une carrosserie 

nordiste, cet utilitaire d’un volume de 19m3 a la 

particularité d’avoir une caisse de chargement basse 

évitant ainsi aux personnes de soulever des charges 

importantes.  

Il a aussi l’avantage de faire partie de la classe 2 

(hauteur totale de moins de 3 mètres) pour les 

péages autoroutiers, permettant ainsi de réaliser une 

économie substantielle.  

 
France Cars a intégré à son parc automobile une 

centaine de véhicules disponibles exclusivement dans 

ses 63 agences de location. 

Charge utile : 1040 kg   /   Longueur utile : 3,98m 

Hauteur utile : 2,21m  /   Largeur utile : 2,15m 

http://www.francecars.fr/
http://www.facebook/francecars

