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Avis lance « Select & Go » : choisissez votre véhicule, montez, et c’est parti !

Avis, l’un des leaders mondiaux dans la location de voitures, lance le nouveau service Avis 
Preferred Select & Go aux Etats-Unis et au Canada. Cela permet désormais aux membres 
Avis Preferred voyageant en Amérique du Nord de bénéficier d’un surclassement ou 
d’échanger leur véhicule de location contre un autre modèle sans frais supplémentaires – 
et tout cela sans passer au comptoir. Afin de bénéficier de ces nouveaux avantages, il suffit 
de s’inscrire à Avis Preferred.

Le programme de fidélité gratuit Avis Preferred et le nouveau Service Select & Go offrent 
désormais aux clients Avis fidèles trois avantages supplémentaires pour un maximum de confort 
lorsqu’ils voyagent aux Etats-Unis ou au Canada : ils peuvent partir directement avec un véhicule 
leur ayant été préalablement attribué, échanger ce véhicule contre un autre véhicule Select & Go 
sans frais supplémentaires et bénéficier d’un surclassement pour un véhicule 4x4 ou un cabriolet 
de la catégorie « Specialty Car ».

Et le meilleur : les membres Avis Preferred ne doivent se rendre au comptoir pour aucune de ces 
trois options, car les clés les attendent déjà dans le véhicule. Ainsi les clients peuvent directement 
se diriger vers la sortie avec le véhicule de leur choix et n’ont qu’à montrer leur permis de conduire 
à l’employé Avis avant de prendre la route.

« Avis Preferred Select & Go permet à nos membres de choisir eux-mêmes le véhicule qui 
correspond le mieux à leurs besoins ; ce sont eux qui décident du modèle, de la couleur et de la 
taille », explique Klaus Tusche, Director Marketing, Partnerships & Leisure Sales chez Avis Suisse. 
« Ce nouveau service premium démontre une fois de plus ce que « We Try Harder » signifie pour 
nous : améliorer sans cesse notre service à la clientèle et mettre l’innovation au service du confort 
des voyageurs. » Dans ce but, Avis propose également des applications mobiles pour les quatre 
plateformes Android, BlackBerry, iPhone et Windows Phone. Aux Etats-Unis, Avis propose en 
outre des systèmes de navigation where2, des appareils de télépéage et le service Rapid Return, 
un processus automatisé permettant d’effectuer le retour du véhicule de location en quelques 
secondes.

Le nouveau service Select & Go est actuellement disponible à Chicago, Dallas, Houston, Seattle 
et San Francisco pour les membres Avis Preferred provenant d’Europe, du Moyen-Orient et 
d’Afrique. 14 autres agences suivront au cours du mois, dont Atlanta, Austin, Fort Lauderdale, 
Kansas City, Las Vegas, Miami et Orlando. D’ici fin 2012 le service sera disponible auprès de 50 
agences d’aéroport aux Etats-Unis et au Canada.
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A propos d’Avis
Avis Car Rental opère l’une des locations de voitures les plus connues au monde, avec près de 
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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