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Avis signe avec Renault une pré-commande de 500 véhicules 
électriques disponibles prochainement à la location

Suite au partenariat sur le véhicule électrique annoncé en février 2010, Avis, l’un des 
acteurs majeurs de la location courte durée, a signé une pré-commande de 500 véhicules 
électriques Renault. Les clients d’Avis pourront ainsi louer la Fluence ZE et le Kangoo 
Express ZE de Renault dans 7 pays, à compter de la fin de l’année 2011. De la sorte, Avis 
renforce son engagement écologique.

Les clients d’Avis vont pouvoir saisir l’opportunité de conduire des véhicules électriques dans les 
pays suivants : France, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, Italie, Belgique et Portugal.

« Chez Avis, nous voulons donner le choix à nos clients en matière de mobilité », souligne Pascal 
Bazin, CEO d’Avis Europe. « Notre partenariat avec Renault est pour nous un autre moyen 
d’honorer cet engagement, puisqu’il nous permet d’enrichir notre flotte de véhicules électriques. 
Ces derniers complètent notre offre actuelle de mobilité et nous permettent de proposer une 
alternative à la location de véhicules classique, dont pourront bénéficier aussi bien nos clients 
professionnels que particuliers, soucieux de leur impact sur l’environnement. »  

« Nous sommes le seul constructeur automobile européen qui développe actuellement une 
gamme complète de véhicules électriques abordables, en utilisant nos propres batteries, nos 
propres technologies et notre propre système de production afin de garantir un haut niveau de 
qualité et de performances », précise Uwe Hochgeschurtz, Directeur de la Division Entreprises de 
Renault. « En louant une voiture électrique chez Avis, les clients pourront découvrir la mobilité 
électrique grâce à cette technologie et les avantages qu’elle présente en terme d’environnement. » 

Ces véhicules électriques Renault complètent l’offre déjà importante d’Avis dans le domaine de 
l’éco-mobilité. Les véhicules de la flotte d’Avis n’excèdent pas six mois d’ancienneté, et ce afin 
d’optimiser la consommation de carburant. De surcroît, les émissions moyennes de CO2 des 
véhicules achetés en 2009 ne dépassaient pas 144,6 g de CO2/Km. Avis propose, en outre, des 
centaines de véhicules qui fonctionnent avec un carburant autre que l’essence ou le gazole. Les 
clients professionnels comme particuliers ont aussi la possibilité, lors de leur réservation, de 
compenser leurs émissions de CO2 par la plantation d'arbres.

Sensible depuis longtemps aux problématiques environnementales, Avis a compensé depuis 1997 
plus de 156 000 tonnes de CO2, en investissant dans de nombreuses initiatives écologiques telles 
que les énergies renouvelables, un projet agricole d'emprisonnement du méthane et la plantation 
de forêts qui lui permettent d’être certifiée CarbonNeutral® depuis plus de dix ans.
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Renault vient tout juste de dévoiler les deux premiers modèles de sa gamme de véhicules 
électriques : Kangoo Express ZE, un véhicule utilitaire, et Fluence ZE, une berline familiale. Cette 
gamme de véhicules électriques sera, par la suite, enrichie par deux nouveaux modèles, 
exclusivement conçus pour l’électrique : la Twizy, un véhicule biplace à 4 roues urbain et agile, et 
la ZOÉ, une petite berline compacte et flexible capable de répondre aux besoins quotidiens.

Pour en savoir plus sur Avis, sa flotte de véhicules écologiques et ses actions en faveur de 
l’environnement, rendez-vous sur http://www.avis-europe.com et sur http://www.avis-
greenerworld.ch.

A propos d’Avis
Avis Europe est l’un des leaders de la location de voitures en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient 
et en Asie. En collaboration avec le Groupe Avis Budget, elle opère plus de 5'000 stations de 
location dans plus de 160 pays. En Suisse Avis propose l’offre la plus complète et une solution 
pour tous les besoins en mobilité. 

Renault
Présent dans 118 pays, le groupe Renault conçoit, élabore, fabrique et vend des voitures de 
tourisme et des utilitaires légers sous les marques Renault, Dacia et Renault Samsung Motors.
L’Alliance Renault-Nissan a pour objectif de faire partie des trois premiers constructeurs 
automobiles au monde en termes de qualité, de technologie et de rentabilité. Elle travaille sur des 
projets en collaboration avec les institutions, les gouvernements et les entreprises auxquels elle 
apporte son savoir-faire dans le secteur automobile. A ce jour, elle a signé environ 70 accords 
dans le monde entier, visant le développement de véhicules électriques dès 2010 et la 
commercialisation à grande échelle de ces derniers d’ici 2012. 
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