
LOCATION FULL SERVICE DE VÉHICULES UTILITAIRES ET INDUSTRIELS 



LOCATION 
LONGUE DURÉE
La location longue durée full service Clovis Location 
est la solution « clé en main ».  Tout est inclus : 

• Investissement
• Entretien complet du véhicule (pneumatiques inclus) 

et réparations
• Assurance / Taxes et visites règlementaires
• Véhicules relais adaptés à votre métier
• Assistance sur route 24h/24 7j/7 
• Contrats évolutifs (durée et kilométrage  

modulables)...

L’expertise technique de Clovis Location vous permet 
une définition sur-mesure de vos véhicules :

• Définition précise du châssis intégrant l’ensemble  
des options adaptées à votre métier

• Clovis Location dispose d’une liberté de choix  
du carrossier et des équipementiers en fonction  
de vos besoins.

Loyer connu d’avance, véhicules toujours conformes  
à la législation, capacité de financement conservée : 
Vous pouvez vous consacrer exclusivement  
au développement de votre entreprise et à  
vos clients !

LOCATION 
COURTE ET MOYENNE DURÉE
Surcroîts d’activité, pointes saisonnières, remplacement 
d’un véhicule immobilisé, essais de nouvelles tournées :  
vous êtes souvent confrontés à ces situations, qui  
requièrent une réactivité sans faille.  

Pour vous, le réseau Clovis Location met à disposition  
4500 véhicules courte durée au sein de ses 200 
agences. Fourgons, minibus, véhicules frigorifiques, 
plateaux-grue, polybennes, nacelles, BOM, tracteurs, 
semi-remorques… Vous trouverez toujours le véhicule 
correspondant à votre besoin.

Grâce à la location courte et moyenne durée, optimisez 
vos coûts d’exploitation en ajustant votre parc permanent  
au strict nécessaire. 

Le parc courte durée Clovis Location est parmi les 
plus récents du marché : Ce qui nous permet de  
vous proposer des véhicules fiables, écologiques et  
économiques en carburant.

Pour un jour, un mois, ou plusieurs années, Clovis Location a la formule qui vous convient ! 
Après analyse de vos contraintes et de vos objectifs, Clovis Location vous préconise des solutions 
économiques et souples. Transporteur longue distance, professionnel de la messagerie, du BTP, 
de l’alimentaire, de l’environnement, ou collectivité…. 
Clovis Location a la solution adaptée à votre métier !

150 M€ D’INVESTISSEMENTS ANNUELS
350 M€ DE CHIFFRE D’AFFAIRES

3 ANS D’ÂGE MOYEN DU PARC

18 000 
VÉHICULES

200
AGENCES

POINTS  
DE SERVICE  
LOCATION300

PLUS DE PROXIMITÉ
200 agences, 300 points de service location, pouvoir décisionnaire des franchisés, relations locales de confiance, 
amplitudes horaires importantes, réparations sur sites… autant d’atouts qui font de Clovis Location LE loueur 
de proximité.

 
PLUS D’EXPERTISE
Vos interlocuteurs bénéficient d’une expertise pointue et de formations continues dans leur domaine d’activité :
• Approche technico-commerciale des forces de vente Clovis Location pour vous accompagner dans votre stratégie de flotte
• Suivi optimal de vos véhicules par les exploitants Clovis Location
• Compétences techniques multimarques des ateliers du réseau Renault Trucks

En tout, ce sont plus de 1000 hommes et femmes à votre service sur l’ensemble du territoire national !

Clovis Location est un regroupement de franchisés, unis autour d’une organisation commune 
et de process nationaux. Ce modèle permet d’allier indépendance financière, pérennité et 
homogénéité de service.

POUR EN SAVOIR PLUS : CLOVISLOCATION.COM

PLUS PRO PLUS PROCHE



Clovis Location SAS  - 20 Boulevard Eugène Deruelle Le Britannia – 69432 Lyon cedex 3

WWW.CLOVISLOCATION.COM

MARTINIQUE

RÉUNION

GUADELOUPE


