Communiqué de Presse

Avec CarNext.com, LeasePlan
développe son activité VO en France,
en vente, en financement et maintenant
en Location Longue Durée
Rueil-Malmaison, le 19 Février 2019 - LeasePlan France poursuit le développement de son
activité Véhicules d’Occasion (VO), à partir de sa place de marché dédiée CarNext.com.
Après la vente traditionnelle de véhicules d’occasion récents, c’est la Location Longue
Durée (LLD) qui est désormais proposée aux clients particuliers et entreprises.
Leader du modèle Car-as-a-Service*, LeasePlan s’occupe de l’intégralité du cycle de vie des
véhicules pour le compte de ses clients (sociétés, PME et particuliers) allant de l’achat à la revente
d’occasion, en passant par l’assurance et l’entretien des véhicules.
L’activité VO de LeasePlan est pilotée depuis 2018 sous la marque CarNext.com, une place de
marché paneuropéenne dédiée au VO récent de grande qualité. CarNext.com propose au client
d’acheter un véhicule d’occasion récent, de le financer avec un partenaire CarNext.com ou de le
louer en longue durée, comme il le ferait pour un véhicule neuf.
Cette Marketplace développée sur 20 marchés européens, dont la France, permet ainsi de disposer
de n’importe quelle voiture, à tout moment et n’importe où.
Des contrats de 6 à 36 mois
La Location Longue Durée ne nécessite pas d’apport financier de départ pour le client. L’offre
multimarque proposée par CarNext.com intègre une durée de location s’inscrivant dans une
fourchette allant de 6 à 36 mois, avec un kilométrage allant de 10.000 à 30 000 km par an. Le contrat
proposé intègre l’ensemble des services liés à l’usage du véhicule, comme l’assistance, l’entretien,
les pneumatiques et l’assurance. Avec cette formule « tout compris » le client CarNext.com
a la certitude de ne pas avoir de mauvaise surprise tout au long de la durée de son contrat.
Pour les TPE-PME spécifiquement, la LLD présente l’avantage de ne pas se traduire par une
immobilisation financière dans un bilan mais d’apparaître comme une charge sous forme de loyer.
« La LLD VO proposée par CarNext.com permet aujourd’hui de proposer à des clients particuliers
ou des entreprises d’accéder à la location longue durée sur des véhicules très bien entretenus,
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souvent peu kilométrés et à des tarifs préférentiels. Il s’agit là d’une offre très complémentaire à
l’activité traditionnelle de LLD Véhicules Neufs de LeasePlan » explique Stan Deveaux, Directeur
Remarketing.
Un parcours client simplifié
Les véhicules d’occasion disponibles en LLD sur CarNext.com sont des véhicules particuliers ou
des véhicules utilitaires légers.
Ils sont tous récents et de grande qualité, disposent d’un historique entretien complet, et n’ont eu
qu’un seul propriétaire, LeasePlan, avant d’être proposés à la LLD. Par ailleurs, ils répondent aux
dernières normes anti-pollution et sont donc pour la plupart éligibles à la prime à la conversion.
Les véhicules disponibles en LLD VO suivent le même parcours de sélection et de contrôle
rigoureux, de préparation et de nettoyage que pour tous les véhicules orientés vers le canal de
vente à particulier. Le parcours de sélection d’un véhicule peut être 100 % digital. Grâce à la
plateforme CarNext.com, le client peut aisément choisir un véhicule dans le catalogue en ligne,
tout en bénéficiant de l’accompagnement d’une équipe de conseillers dédiée, par téléphone ou
dans l’un des espaces de vente CarNext.com.
« CarNext.com est une expérience entièrement numérique où les clients sélectionnent leur voiture
en ligne. Pour les aider dans leur choix, le site CarNext.com propose une description précise,
des photos à 360 degrés ainsi que l’historique entretien de chaque modèle de véhicule. Après
leur sélection en ligne, les clients peuvent ensuite découvrir le véhicule dans l’un de nos 5 centres
physiques en France et effectuer un essai avec un conseiller CarNext.com.
La voiture est mise à disposition dans l’un des sites ou livrée directement chez le client. Après
la livraison du véhicule, le client LLD CarNext.com bénéficie de tous les services, outils et
accompagnement proposés à tous les clients LeasePlan » précise Stan Deveaux.
5 sites physiques CarNext en France
En France, CarNext.com dispose aujourd’hui de cinq sites physiques : Maurepas et Chambourcy
en région parisienne, à proximité du siège de LeasePlan, Corbas et Vénissieux en région lyonnaise,
et Rennes. Chacun de ces sites est dédié à l’accueil du public et à la présentation des modèles
disponibles, environ 1 000 renouvelés en permanence.
Avec la LLD VO, LeasePlan et CarNext.com illustrent la stratégie du groupe exposée fin 2017, qui
consiste à développer la voiture en tant que service.
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À propos de CarNext.com

CarNext.com est une place de marché paneuropéene B2C et B2B
qui permet aux clients d’acheter, de louer ou de souscrire des
voitures d’occasion de grande qualité.
CarNext.com vise à créer, en Europe, le marché de référence de
solutions de mobilité souples reposant sur la confiance, l’efficacité
et la transparence. Avec 1,2 million de voitures en circulation en
Europe et un approvisionnement garanti de 250 000 voitures bien
entretenues issues annuellement du modèle CaaS* de LeasePlan,
CarNext.com est à même de fournir “n’importe quelle voiture, à tout
moment et n’importe où” à ses clients en Europe.
CarNext.com a été créé en France en 2018 et dispose à ce jour de cinq
sites physiques : Maurepas et Chambourcy en région parisienne (78),
Corbas et Vénissieux en région lyonnaise (69), et Rennes (35).
Trouvez votre prochaine voiture sur CarNext.com !

À propos de LeasePlan

LeasePlan est un leader sur deux marchés majeurs et en pleine
croissance : le modèle Car-as-a-Service (CaaS - la voiture en tant
que service) pour les voitures neuves sous la marque LeasePlan
d’une part, et le marché des voitures d’occasion récentes d’excellente
qualité âgées de trois à quatre ans via son activité CarNext.com
d’autre part. L’activité Car-as-a-Service assure l’achat, le financement
et la gestion de véhicules neufs pour le compte de ses clients et fournit
un service complet de bout en bout sur toute la durée du contrat.
CarNext.com est une place de marché numérique paneuropéenne
de voitures d’occasion d’excellente qualité qui assure la livraison
directe de n’importe quelle voiture, à tout moment et n’importe où
et qui bénéficie d’un approvisionnement en véhicules provenant de
la flotte de LeasePlan et de partenaires de confiance.LeasePlan
gère 1,8 million de véhicules dans plus de 30 pays. Forte de plus de
50 années d’expérience, LeasePlan a pour mission d’offrir What’s
next en matière de mobilité, grâce à son service disponible “avec
n’importe quelle voiture, à tout moment et n’importe où”. Ainsi, ses
clients peuvent se concentrer sur What’s next.
LeasePlan France, filiale du groupe LeasePlan Corporation NV,
a été créée en 1978 et compte parmi les principaux spécialistes de la
gestion de flotte en France. Pour en savoir plus : www.leaseplan.fr

Avis de non-responsabilité
Le présent document a été validé uniquement par LeasePlan Corporation N.V. (“LPC”), qui en assume la responsabilité, sur la base des sources citées et des informations
fournies par LPC. LPC ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit et décline toute responsabilité (de manière expresse ou implicite) quant à l’exactitude ou
l’exhaustivité des informations ou opinions figurant dans le présent document.
Les informations contenues dans le présent document sont tirées de sources qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. LPC ne donne aucune assurance à cet
égard et n’est aucunement tenue de permettre au destinataire d’accéder à d’autres informations ni de mettre à jour le présent document, ni d’en corriger les éventuelles
inexactitudes qu’il comporte, et se réserve le droit, sans avoir à en donner les raisons, à tout moment et de quelque façon que ce soit, de modifier ou de supprimer les
informations qui y figurent.
Sauf en cas d’informations trompeuses frauduleuses, ni LPC ni aucune de ses sociétés affiliées, ni aucun de ses conseillers ou représentants ne seront responsables
d’aucune perte ni d’aucun dommage direct(e), indirect(e), consécutif(ve) ou autre, et notamment de la perte de profits subie par vous ou un tiers et pouvant découler de
la confiance accordée au (1) présent document, ni de la fiabilité, de l’exactitude, de l’exhaustivité ou de l’actualité de ces informations ou (2) de toutes autres informations
écrites ou orales mises à disposition par LPC en relation avec le présent document ou (3) de toute donnée générée par lesdites informations.
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