
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Seclin, le 02 décembre 2014 

 

FranceCars, premier loueur indépendant français,  

renforce sa présence nationale ! 

__________________ 

« Innovation, esprit de famille et savoir-faire » 

C’est en misant sur ces 3 valeurs que France Cars poursuit sa belle ascension en 2014. En fédérant ses équipes, en 

se renouvelant sans cesse et en étant toujours plus à l’écoute de ses clients, l’entreprise familiale continue son 

développement et s’implante encore un peu plus sur le paysage national des loueurs. En effet, 5 nouvelles 

agences ont rejoint la grande famille France Cars afin de continuer la route ensemble. Dans un contexte économique 

qui reste difficile, France Cars a choisi de miser sur le développement de son réseau pour continuer à faire 

perdurer son activité et développer ainsi sa présence nationale. 

Aujourd’hui, France Cars compte près de 70 agences réparties sur toute la France, 380 collaborateurs et 11.000 

véhicules de location, le tout en restant le premier loueur indépendant de France et une belle entreprise 

familiale. Thierry Jardin, président de France Cars, nous confie : « France Cars ne compte pas s’arrêter là ! De 

nouvelles ouvertures d’agences sont déjà prévues pour 2015 ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse : Pauline VIDAILHET – 03.59.08.33.70 – p.vidailhet@francecars.fr 

AUBAGNE (août 2014) 

60 chemin des bonnes nouvelles 

13400 Aubagne 

 
LE MANS (septembre 2014) 

Les Portes de l’océane 

72650 Saint Saturnin 

 

TOURS (juillet 2014) 

194 Avenue Maginot 

37100 Tours 

 

ARGENTEUIL (mai 2014) 

108 Boulevard Jean Allemane 

95100 Argenteuil 

 
SAINT ETIENNE (décembre 2014) 

40 Boulevard Fauriat 

42000 Saint Etienne 

 

Céline ROUSSEAU, Responsable d’agence de St Etienne, en formation. 

A PROPOS DE FRANCE CARS 

France Cars est le 1
er

 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 

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

« Une très belle agence est en train de voir le jour à St-Etienne et France Cars a choisi de me faire confiance pour mener à bien ce 

beau projet. En attendant l’ouverture, je tiens à remercier tous mes collègues de la région Rhône-Alpes qui m’aident et 

m’accompagnent dans ma formation. Avec des équipes pareilles, on ne peut que réussir ! » 
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