COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Essor de la location de voitures à Genève
Genève, le 1er février 2021 – Enterprise Suisse conclut une coopération à titre exclusif
avec la société Elite Rent-a-Car et ouvrira le 8 février une nouvelle agence au 51, rue de
Pâquis à Genève. Ce faisant, la maison mère comptera dorénavant deux stations dans
la capitale romande : l’une à l’aéroport de Genève-Cointrin et l’autre au centre-ville.
Alors que son agence existante, établie à l'aéroport depuis des années, offre ses
services avant tout aux touristes et aux voyageurs d’affaires, sa nouvelle station en
pleine ville visera d'une manière accrue une offre axée sur les besoins des citadins tout
en promouvant durablement la mobilité en zone urbaine.
« Avec Elite, notre nouvel associé, nous avons pu rallier à notre réseau un fort partenaire
stratégique, lequel est idéalement implanté tant en ville qu’au-delà du canton de Genève »,
affirme Thierry Gavoille, Head of Business Development chez Helvetic Mobility AG, laquelle
détient en franchise la licence de location de voiture en Suisse pour Enterprise Rent-A-Car.
Cette société en franchise comprenant huit stations en Suisse, offre à ses clientes et clients
des véhicules de location à diverses conditions de prix. Thierry Gavoille explique comme suit
: « Selon la saison, notre parc de véhicules varie entre 1400 et 2500 voitures, dont un tiers
sera proposé dans nos deux agences genevoises. Du fait que nous ne soyons liés à aucun
constructeur automobile, nous sommes en mesure d'offrir à nos clientes et clients une gamme
variée de marques et de modèles différents allant de la Nissan Micra à la Porsche GT 3 RS
en passant par la Volvo XC90 ».

Ville moderne — De nouveaux modèles de mobilité
« Depuis notre fondation, la Romandie constitue en fait notre priorité cardinale. Depuis l’année
2015, notre agence à l’aéroport de Genève satisfait les besoins de touristes ou d’hommes et
de femmes d’affaires aux exigences les plus grandes », remarque M. Gavoille. De plus, le
caractère de notre nouvelle agence que nous exploiterons en commun avec Elite, sera
divergeant, tel que le présente M. Gavoille : « Alors qu’à l’aéroport la transaction en soi et le
facteur temps jouent un rôle primordial, il est important en matière de location locale de
développer une relation privilégiée avec le client et d’anticiper les besoins divers d’une clientèle
en zone urbaine. Nos employés proviennent en majeur partie du secteur touristique ; Au
premier plan, il s’agit d'avoir la motivation et le plaisir d’accomplir un service au client de
manière parfaite ». Pour cela notre clientèle trouvera au sein de notre nouvelle agence au 51,
rue de Pâquis, d´agréables locaux équipés de toutes les commodités pour s'asseoir, prendre
une boisson, le tout accompagné d’une atmosphère au charme genevois. Qu’il s’agisse d’une
limousine de haute gamme ou d’un véhicule utilitaire confortable, notre nouvelle agence
genevoise réinvente la mobilité urbaine.

Escapade à Montreux sur la Riviera en Porsche, modèle le plus récent
« En s'alliant à Elite, le leader dans la location de véhicules de haute gamme, Enterprise Suisse
a choisi le partenaire idéal afin de pouvoir définir de nouvelles priorités sur un marché déjà
âprement disputé », Thierry Gavoille en est persuadé. Sous l'égide de Graziella Zanoletti, Elite
a su s’établir en tête de liste dans la location de véhicules de luxe. Même les célébrités
d’Hollywood telles que Brad Pitt et Al Pacino par exemple, font partie de l’illustre clientèle de
cette entrepreneuse au succès inédit. Dorénavant, ce modèle de location exclusif sera offert
partout en Suisse par Exotic Car Collection, une marque d'Enterprise Suisse, et ceci à
quiconque rechercherait tout particulièrement un véhicule d'une extravagance exceptionnelle.
M. Gavoille confirme comme suit : « Nous sommes fiers de ce partenariat avec Elite qui a écrit
une des plus belles pages de l’histoire automobile. Qu’il s’agisse d’aller flâner sur la Riviera à
Montreux ou d’assister à un mémorable tournoi de tennis à Gstaad, dans tous les cas, c’est
avec Exotic Car Collection chez Enterprise Suisse que vous ferez le meilleur choix vous
garantissant un service d’excellence en matière de location de voitures de luxe ».

Helvetic Mobility AG en bref
Helvetic Mobility AG en qualité de spécialiste de la mobilité, est indépendant de toute marque
et gère un parc automobile de plus de 2000 véhicules comptant 20 marques différentes qui
peuvent être toutes louées selon des formules de location personnalisées — soit à l’heure, à
la journée ou à la nuit. Cette société administre entre autres les marques Alamo, Enterprise et
National ainsi que le Valet Service Speedparking. Helvetic Mobility AG compte à ce jour 100
employés répartis entre d'une part le siège social de Kloten et d'autre part huit autres agences
localisées dans les plus importants aéroports ainsi que dans les plus grandes villes de Suisse.
Avec la formule Minilease, un modèle de location innovant et flexible, notre clientèle définit
elle-même la durée de la location de son véhicule à partir d'un contrat d’une durée minimale
d’un mois.

