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Avis lance son propre site internet mobile

Avis, l’un des leaders dans la location de voitures, a mis en ligne un site de réservation 
mobile, permettant aux propriétaires de Smartphone de réserver leur voiture de location en 
tout confort, à tout moment et partout dans le monde.

La mise à disposition du site mobile s’inscrit dans l’engagement d’Avis de proposer à ses clients 
des services mobiles pratiques. L’entreprise satisfait ainsi aux exigences du nombre croissant de 
clients souhaitant réserver leurs voyages en tout confort via Smartphone.

La structure et le contenu du site mobile d’Avis correspondent au site internet actuel de 
l’entreprise, dans un format optimisé pour l’affichage sur un écran de petite taille et pour une 
navigation rapide. Le site mobile a été conçu spécialement pour les voyageurs fréquents et permet 
également d’afficher et de modifier des réservations existantes.

« La mise à disposition d’un site mobile est une démarche indispensable afin de permettre à nos 
clients de choisir et réserver leur voiture de location à tout moment et partout dans le monde », 
explique Martin Gruber, Managing Director d’Avis Allemagne, Suisse, Autriche et République 
tchèque. « Cette nouvelle plateforme vient compléter notre réseau d’agences et notre bureau de 
réservations et nous soutient dans nos efforts pour rendre la réservation toujours aussi simple et 
confortable que possible. »

La mise à disposition d’informations et d’outils de réservation pour les appareils mobiles ne cesse 
de gagner de l’importance dans le secteur du voyage et du tourisme. Le dernier « World Travel 
Market Global Trends Report 2011 » estime que d’ici 2015, 90 pour cent des consommateurs 
seront en possession d’un Smartphone et que les réservations mobiles verront une hausse 
importante cette année.
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A propos d’Avis
Avis Car Rental opère l’une des locations de voitures les plus connues au monde, avec environ 
5 200 stations de location dans plus de 165 pays. D’une grande force innovatrice, Avis a une 
longue expérience dans le domaine de la location de voitures et figure parmi les leaders mondiaux 
en matière de fidélisation des clients. Avis fait partie du groupe Avis Budget Group, Inc. 
(NASDAQ : CAR), qui opère la marque et en gère les licences dans le monde entier. Pour plus 
d’informations, rendez-vous sur www.avis.ch. 
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