
 ■ Une durée de location comprise entre 6 et 23 mois
 ■ Une offre inédite et souple 

LeasePlan, le leader mondial de la gestion de flottes d’entreprise, propose désormais en France 
FlexiPlan, son offre de Location Moyenne Durée déjà lancée par d’autres filiales du Groupe.

La Location Longue Durée, activité dont LeasePlan est le leader mondial, se décline aujourd’hui avec 
une offre nouvelle s’adressant aux entreprises ayant des besoins, en matière de véhicules, limités dans 
le temps ou ne connaissant pas, à l’avance, la durée exacte de la période de location. FlexiPlan, 
la nouvelle offre de Location Moyenne Durée de LeasePlan répond à des attentes bien spécifiques 
comme dans le cas, par exemple, d’une création d’entreprise, d’un surcroit ponctuel d’activité (activité 
saisonnière, lancement produit...) ou encore d’une mission temporaire ou période d’essai.

« La Location Moyenne Durée se traduit aujourd’hui par des contrats de location allant de 6 à 23 mois. 
LeasePlan France propose une offre immédiate de cinq modèles de véhicules dont le tarif mensuel est ajusté 
en fonction de la date de restitution du véhicule. Dans un second temps, FlexiPlan verra l’offre de modèles 
proposés élargie » précise Laurent Rochebois, Responsable offres et produits de LeasePlan France.

Avec FlexiPlan, LeasePlan France apporte une solution nouvelle, dotée des spécificités qui font le 
succès de la Location Moyenne Durée, comme des tarifs dégressifs et l’absence d’engagement.  
Des critères qui répondent parfaitement aux besoins de mobilité quelle que soit la durée.

La Location Moyenne Durée bénéficie des prestations que  sont l’entretien, l’assistance, le remplacement 
des pneumatiques, la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et l’assurance. 
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À propos de LeasePlan Avec 1,7 million de véhicules gérés dans plus de 30 pays, 
LeasePlan est l’un des leaders mondiaux de la gestion de parcs 
et de la mobilité des conducteurs. Notre cœur de métier consiste 
à gérer l’intégralité du cycle de vie des véhicules pour le compte 
de nos clients en nous occupant de tout, de l’achat à la revente 
d’occasion en passant par l’assurance et l’entretien. Fort de plus 
de 50 ans d’expérience, LeasePlan est un partenaire de confiance 
pour ses clients, à savoir les particuliers, les PME, les sociétés 
internationales et les services de mobilité. Notre mission consiste 
à illustrer What’s next? en proposant des solutions de location 
de véhicules innovantes et pérennes, pour chaque public, à tout 
moment et où qu’il se trouve (Any car, Anytime, Anywhere). Pour 
davantage d’informations : www.leaseplan.com
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