
Rueil-Malmaison, le 18 septembre 2018 – LeasePlan France lance CarNext.com, une marque 
digitale paneuropéenne indépendante spécialisée dans les véhicules d’occasion récents 
d’excellente qualité âgés de 3 à 4 ans. CarNext.com allie un site marchand en ligne avec 
un réseau de centres d’occasion. Après Maurepas, Chambourcy, Rennes et Corbas, le site 
CarNext de Vénissieux, ouvert le lundi 10 septembre 2018, est donc le 5e site en France. 
CarNext.com est la prochaine étape de l’objectif de LeasePlan France consistant à fournir 
“n’importe quelle voiture, à tout moment et n’importe où”.   

Le marché européen des voitures d’occasion est vaste, mais mûr pour un bouleversement, car 
il est très fragmenté, relativement opaque et caractérisé par un faible degré de confiance des 
consommateurs. Dans le même temps, les consommateurs sont de plus en plus demandeurs 
de solutions pratiques, transparentes et aménageables. Ils souhaitent notamment pouvoir non 
seulement acheter des voitures d’occasion de grande qualité, mais également pouvoir accéder à 
des solutions de location ou d’abonnement. 

CarNext.com repose sur la confiance et la transparence. Toutes les voitures proposées sur la 
plateforme CarNext.com ont un prix fixe tout compris, ce qui évite les mauvaises surprises ou 
les coûts cachés. Par ailleurs, comme les voitures de CarNext.com sont toutes issues du modèle  
Car-as-a-service (CaaS)1 de LeasePlan, elles ont entre 3 et 4 ans, sont dotées d’équipements de 
sécurité modernes, répondent aux normes environnementales les plus récentes et disposent d’un 
historique de propriété et d’entretien complet. Les clients bénéficient également d’une période d’essai 
leur permettant de rendre le véhicule dans les 14 jours s’ils le souhaitent, sans donner d’explication. 

CarNext.com propose en outre à ses clients un parcours unique. Les clients sélectionnent leur 
voiture en ligne sur CarNext.com. Ils peuvent alors soit se faire livrer leur véhicule directement chez 
eux, soit voir le véhicule dans l’un des centres d’occasion ultramodernes où ils peuvent l’essayer 
sur route et discuter avec nos experts avant de prendre une décision.

1 la voiture en tant que service
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Dirk Pissens, CEO de LeasePlan France, confie au sujet du lancement de CarNext.com :  
“Nous sommes fiers d’annoncer le lancement de CarNext.com en France. La demande en voitures 
d’occasion de 3 à 4 ans de grande qualité est en nette augmentation. Avec un approvisionnement 
garanti de 250 000 voitures de grande qualité annuellement, nous sommes exceptionnellement bien 
positionnés pour prendre la tête de cette tendance avec notre nouvelle plateforme CarNext.com. 
Nous pensons que la qualité de nos voitures et la transparence de nos prestations convaincront les 
clients qu’ils ne peuvent trouver mieux ailleurs, et que cela révolutionnera radicalement ce marché.”

Le lancement de CarNext.com suit, en France, une stratégie de développement identique à celle que 
des autres principaux pays européens ; les différents marchés bénéficiant d’une source garantie de 
véhicules récents, fiables et entretenus, en provenance du marché des flottes d’entreprise LeasePlan.

Le nouveau site CarNext de Vénissieux – qui abrite aussi les bureaux de l’agence commerciale 
Rhône-Alpes de LeasePlan - est installé sur un axe de circulation majeur, en bordure de périphérique, 
dans une zone de forte affluence commerciale. 
En ouvrant ce nouveau centre VO de Vénissieux, au plus près des acheteurs de véhicules d’occasion, 
LeasePlan renforce sa présence locale à Lyon. Avec l’implantation de Corbas, LeasePlan et CarNext 
proposent désormais dans la région une offre diversifiée de plus de 300 véhicules d’occasion 
récents d’excellente qualité âgés de 3 à 4 ans. 

La volonté affichée par LeasePlan est d’offrir une nouvelle offre pour les consommateurs en 
apportant un nouveau souffle sur le marché du véhicule d’occasion.

CarNext.com, c’est : 

 ■ Un véhicule d’occasion à un prix fixe compétitif
 ■ Un historique véhicule complet (entretien, kilométrage)
 ■ Une promesse : satisfait ou remboursé (14 jours)
 ■ Une garantie systématique de 12 mois

Notes à l’attention des rédacteurs en chef 

 ■ Le marché potentiel de la revente de voitures d’occasion de 3 à 4 ans pèse 65 milliards d’euros 
selon Roland Berger, Embracing the Car-as-a-Service model – The European leasing and fleet 
management market (janvier 2018) 

 ■ CarNext.com exploitera les avantages spécifiques suivants :
 ■ Un approvisionnement annuel garanti de 250 000 voitures d’occasion bien entretenues et de 
grande qualité, accompagnées d’un historique de propriété et d’entretien complet, issues du 
modèle CaaS* de LeasePlan, qui dispose d’1,2 million de voitures en circulation en Europe

 ■ Une présence paneuropéenne avec position de leader sur plusieurs marchés locaux
 ■ Une grande quantité de données internes et externes analysées par l’outil d’analyse de 
données “Asset Control Tower” ainsi qu’une plateforme interne de mégadonnées

 ■ Pour écouter Ewout van Jarwaarde, Managing Director de CarNext.com, parler de cette activité, 
nous vous invitons à cliquer ici.

https://www.youtube.com/watch?v=W1V7-l_ktfA
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À propos de LeasePlan

À propos de CarNext.com 

Avec 1,8 million de véhicules en charge dans 32 pays, LeasePlan 
est l’une des plus importantes sociétés mondiales spécialisées 
dans le CaaS*. LeasePlan gère l’intégralité du cycle de vie 
des véhicules pour le compte de ses clients (sociétés, PME 
et particuliers) en s’occupant de tout, de l’achat à la revente 
d’occasion en passant par l’assurance et l’entretien. Le cœur 
de métier de LeasePlan est le modèle CaaS*, un marché de 68 
milliards d’euros, et CarNext.com, marché indépendant dédié à 
des solutions de mobilité polyvalentes reposant sur des véhicules 
d’occasion, au service d’un marché de 65 milliards d’euros. Avec 
plus de 50 ans d’expérience, la mission de LeasePlan est 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, 
vous pouvez vous concentrer sur What’s next pour vous. Pour en 
savoir plus, consultez le site www.leaseplan.com.

CarNext.com est un marché numérique en B2C révolutionnaire qui 
permet aux clients d’acheter des voitures d’occasion de grande 
qualité en Europe. 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. 
Trouvez votre prochaine voiture sur CarNext.com ! 

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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