
Hugo’ s

Tous les bénéfi ces 
du leasing
avec la fl exibilité
de la location
courte durée

“

“

MID-TERM FLEX

Mid-Term Flex
La Location Moyenne 
Durée Flexible
De 3 à 24 mois
pour les professionnels.
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Dans le monde professionnel, 
vous ne savez jamais ce qui va 
arriver. Les choses changent. Les 
gens vont et viennent et leurs 
besoins en mobilité évoluent   
rapidement. Il y a toujours une 
optimisation de votre marge à 
réaliser. 

Donc, quand il s’agit de votre 
politique de flotte, ne serait-il pas 
confortable, d’avoir une solution 
de mobilité qui s’adapte à vos 
besoins ?

Les contrats de leasing ne sont 
pas flexibles et les durées ne 
peuvent pas facilement s’adapter 
à votre activité.

L’offre Mid-Term Flex d’Europcar 
est une solution de location qui 
vous permet de reprendre la main 
sur vos locations. Que vous ayez 
besoin d’une flotte ou d’un seul 
véhicule utilitaire, vous n’aurez 
plus la contrainte du contrat de 
leasing longue durée. 

Découvrez un moyen simple, de 
rester agile et de maîtriser vos 
coûts. Vous souhaitez en savoir 
plus ?
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Fonctionnalités & Avantages

Sortie
Aucune pénalité en cas  
de restitution anticipée. 

Neuf ou récent
Bénéficiez de véhicules 

utilitaires neufs ou récents.

Réseau National
Nous sommes toujours 

proches de vous.

Entretien
La maintenance, la réparation 
et le remplacement de votre 

véhicule sont inclus.

Alternative
Une alternative simple à  
l’achat, au leasing et, à la 

location courte durée.

Flexible 
Changez de véhicule 

rapidement en fonction de 
vos besoins.

Kilométrage
Trois forfaits kilométriques qui 

s’adapteront à vos besoins.

Gamme de Véhicules
12 catégories de véhicules 

utilitaires à choisir.

Flexibilité 
Choisissez la durée la plus 

adaptée à vos besoins entre 
3 et 24 mois.

Livraison
Votre véhicule sera disponible 

sous 24/48 heures.



Catégories de véhicules

Nous mettons à votre disposition des véhicules neufs ou récents.

Bénéfi ciez de votre véhicule en 24/48 heures.

Dans les 
48 heures 
suivant votre 
réservation.
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Quels sont vos besoins ?

Prenez le temps d’y réfl échir. Il y a certainement de nombreuses
raisons qui font, qu’être lié à un contrat de leasing, ne vous
convient pas. Vous avez besoin de fl exibilité :

• Votre société se développe rapidement.

•  Vous avez une activité saisonnière. 

•  Vous avez besoin de véhicules temporairement. 

•  Vous avez des eff ectifs fl uctuants.

•  Vous avez besoin de véhicules uniquement pour un projet spécifi que.

Ou, vous avez besoin d’optimiser vos dépenses :

• Vous voulez améliorer la visibilité fi nancière de votre entreprise. 

• Vous souhaitez maîtriser votre trésorerie.

• Vous voulez améliorer votre rentabilité. 

0u, vous voulez simplement opter pour un modèle plus avantageux :

• Vous n’avez pas la possibilité d’acheter et piloter une fl otte en interne. 

• Vous avez besoin d’avoir accès à des véhicules récents et   
 performants.

Avec la location moyenne durée Europcar, vous n’aurez 
aucune contrainte. Choisissez le ou les véhicules  dont vous 
avez besoin pendant 3 à 24 mois. Choisissez la formule 
kilométrique qui vous convient. Et quand vous n’avez plus 
besoin de vos véhicules ou que votre entreprise évolue, vous 
n’aurez qu’à arrêter le contrat. 
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Vos besoins

Options

+

Quelles sont vos priorités ? Etre agile et réactif au changement ou 
rendre vos véhicules moins contraignants pour les coûts de votre 
société ?

Mid-Term Flex vous permet de répondre à ces 2 enjeux majeurs.

Que vous recherchiez une solution d’optimisation de vos coûts ou 
que vous ayez besoin de fl exibilité due à une activité fl uctuante, vous 
trouverez une solution adaptée à vos besoins.

Des solutions 
faites pour 
vous.

• Prolongation de votre location aussi   
 souvent que vous le souhaitez. 

• Changement de votre véhicule en   
 fonction de vos besoins.

• Modifi ez votre durée de location si vous
 le désirez.

• Adaptez la formule kilométrique en
 fonction de vos besoins.

Flexible Prix

• Plus vous vous engagez sur une longue   
 période, moins votre mensualité sera élevée.

• Aucune pénalité si vous arrêtez votre contrat
 avant la fi n.

• *note : Le prix recalculé sera plus élevé que 
 si la période réelle était sélectionnée au   
 début de la location. Toutes les 
 personnalisations réalisées sur votre véhicule  
 devront être payées intégralement.

Choisissez la durée: Choisissez votre formule kilométrique :

2 500 km

3 500 km

4 500 km

3 6 9 12

15 18 21 24
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Véhicules utilitaires

Avec 12 modèles de véhicules utilitaires, vous trouverez un 
véhicule adapté à chacun de vos besoins.

Tous nos véhicules sont équipés du bluetooth pour rester connecté 
à vos équipes et de l’air conditionné pour votre confort. 

Vous pourrez personnaliser votre véhicule en ajoutant par exemple, 
un attelage, un crochet ou un équipement de sécurité.

Inclus:

Air conditionné 
pour votre 
confort.

12 catégories 
diff érentes de 
Véhicules Utilitaires.

*Boite de vitesse automatique (sur certaines catégories uniquement)

Bluetooth Air Conditionné BVA*

B
V
A
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Camion benne simple ou double cabine

Catégories :

Nos véhicules 
sont équipés 
du Bluetooth

3m3

5m3Véhicule société 2 places

10m3, 12m3 et 12m3 7 places

20m3 avec ou sans hayon

Pick up double cabinePick up double cabine

14m3



12mois 18mois 24mois3mois 9mois 15mois 21mois6mois0mois

Exemple : véhicule 2 places - 2 500 Km 24 mois 360€/mois
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Véhicule société 2 places

Comparez les prix:

Bénéfi ciez d’un véhicule utilitaire sans vous soucier de 
l’assistance et de l’assurance.

12mois 18mois 24mois6mois3mois 9mois 15mois 21mois0mois

Les prix sont indiqués uniquement à titre d’exemple.

Exemple : véhicule 2 places - 2 500 Km 3 mois 500€/mois



Véhicules de tourisme

Avec 6 catégories de véhicules, vous pouvez choisir le plus adapté 
aux besoins de votre entreprise. 

Nos véhicules sont récents et nos modèles sont proposés parmi
les plus grands constructeurs.

Inclus:

Air conditionné 
pour votre 
confort.

6 catégories diff érentes 
de Véhicules de tourisme.

**Boite de vitesse automatique (sur certaines catégories uniquement)
* Bluetooth : dans 95% des véhicules uniquement

Bluetooth* Air Conditionné BVA**

B
V
A
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* Dans la majorité de nos véhicules de tourisme.
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Catégories :

Nos véhicules 
sont équipés 
du Bluetooth*

Compacte

Routière

Economique
Mini

Monospace 5
ou 7 places 

Economique
Mini

SUVSUV

Monospace 5
ou 7 places Routière

Compacte



12

12mois 18mois 24mois3mois 9mois 15mois 21mois6mois0mois

Exemple : - 2 500 Km 3 mois 496€/mois

Compact

Comparez les prix:

Bénéfi ciez d’un véhicule de tourisme sans vous 
soucier de l’assistance et de l’assurance.

12mois 18mois 24mois6mois3mois 9mois 15mois 21mois0mois

Les prix sont indiqués uniquement à titre d’exemple.

Exemple : - 2 500 Km 24 mois 446€/mois

CompactCompact
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Save time
and avoid 
hassle.

Personnalisation

Pourquoi ne pas personnaliser votre véhicule ? Vous pourriez 
choisir de le transformer en un outil de marketing pour votre 
entreprise. Prenez la parole dans votre ville. Ajoutez votre logo et 
vos coordonnées avec un design accrocheur. Faites votre choix.

 Faites la promotion de votre société sur votre véhicule.

 Ajoutez un attelage, une galerie ou des barres de toit.

 Optez pour un kit de sécurité 
 (gyrophare, bandes réfl échissantes de classe 2, trifl ash...)

Personnalisez 
votre véhicule 
en fonction de 
vos besoins.

Assurance, maintenance et 
véhicule de remplacement

Contrairement à la plupart des sociétés de leasing, l’off re Mid-
Term Flex d’Europcar inclus l’assurance. Vous  prendrez la route 
l’esprit tranquille.

De plus, vous bénéfi cierez de la maintenance incluant le 
remplacement de votre véhicule en cas de panne pour éviter tout 
impact sur votre activité.

Inclus dans 
le prix :
-  Assurance
-  Maintenance courante
-  Assistance
-  Véhicule de
 remplacement
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Nous disposons d’un réseau d’agences 
partout en France, vous n’aurez donc pas 
à aller loin pour récupérer votre véhicule. 

Et si vous ne pouvez pas le récupérer, 
nous vous le livrerons directement dans 
vos locaux (surcoût à prévoir). 

20 Agences Contacts

Disponibilité en France

• Bondy
• Bordeaux
• Compiègne  
• Dijon
• Evry
• Grenoble
• Lille
• Lyon
• Marseille
• Montpellier
• Nanterre
• Nice
• Orléans
• Paris
• Rennes
• Rouen
• Saint-Ouen
• Strasbourg
• Toulouse
• Vitrolles

Comment réserver ?
Il faudrait compléter, signer
et cacheter le bon de commande 
mid-term-fl ex disponible dans 
votre contrat et l’adresser à
votre commercial ou à ECF
resoff @europcar.com 

• Bondy
• Bordeaux
• Compiègne  
• Dijon
• Evry
• Grenoble
• Lille
• Lyon
• Marseille
• Montpellier
• Nanterre
• Nice
• Orléans
• Paris
• Rennes
• Rouen
• Saint-Ouen
• Strasbourg
• Toulouse
• Vitrolles
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service-commercial@europcar.com www.europcar.fr01.30.44.91.10


