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Diffusion pour la journée du 08 mars 

 
* Source : CNPA 2015 
*retours relayés par nos agents de comptoir, avis demandés durant la réservation de nos clientes par téléphone. 

 

Le 08 mars, les clientes sont reines chez France Cars ! 
 

A l’occasion de la journée de la femme, France Cars, 1er loueur indépendant français,  

offre 50% de la location… à toutes les femmes ! 

 

Le 08 mars, c’est la journée de la femme, une nouvelle opportunité de montrer que la location de 

véhicules n’est pas réservée qu’aux hommes, la preuve en est, 40% des locataires entre 18 et 34 ans 

sont des femmes*. En ce 08 mars, France Cars souhaite leur faire plaisir et les mettre à l’honneur 

avec cette offre exclusive ! 

Peu importe le véhicule choisi, le nombre de kilomètres, la ville de départ ou celle d’arrivée, les 

clientes sont reines et peuvent profiter sans conditions de cette offre qui leur est tout spécialement 

réservée ! 

Une initiative qui devrait plaire aux femmes et leur permettre de s’offrir un petit plaisir 

supplémentaire : réserver un diner en tête à tête, une nuit dans un hôtel insolite, un spectacle,… 

Toutes les idées sont bonnes pour se faire plaisir ! 

 

Les 70 agences France Cars relaient l’offre depuis 1 semaine 

et les retours* des clientes sont déjà positifs ! 

 

« C’est une bonne idée, je loue justement un camion pour 

déménager et avec les économies, je vais pouvoir 

commencer à décorer mon nouvel appartement ! » 

Juliette S., dans notre agence de Paris 13ème 

  

« Bonne initiative ! Je loue toute la semaine une voiture 

pour mes vacances, l’occasion tombe à pic.» 

Sophie Y., dans notre agence de Biarritz 

 

 

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 

partout 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 doit sa réussite aux valeurs qui lui sont chères : esprit d’équipe, innovation et savoir-faire. 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ? 

Pauline Vidailhet – p.vidailhet@francecars.fr – 03.59.08.33.70 

Alison Jardin – a.jardin@francecars.fr – 03.59.08.34.23 
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