Ada Express Poitiers innove pour que louer un
véhicule utilitaire ou une voiture devienne un
jeu d'enfant
Grâce aux nouvelles technologies et aux immenses possibilités du numérique, les Français
se sont habitués aux services rapides, qu’il s’agisse de restauration, de multimédia ou de
prestations en tous genres.
Pour que le monde de la location de véhicules, particuliers ou utilitaires, devienne lui
aussi 2.0, Florent GAUTRON ouvre une nouvelle agence ADA Express à Poitiers.

Réactivité, confort et simplicité, les premiers
critères de choix
Avec l'utilisation des nouvelles technologies et alors que nous vivons à 200 à l'heure, il est
logique que les Français s’attendent à trouver ces mêmes critères dans la majorité des
services qu’ils convoquent. Particuliers comme professionnels ont envie et besoin de
réponses rapides et de services leur permettant d'agir au quotidien, tout en gagnant du
temps.
C’est notamment le cas lorsqu’ils se mettent en quête d’un véhicule en location. De
nombreux Français se trouvent bien désemparés lorsqu’ils doivent choisir un modèle de
véhicule parmi des dizaines de propositions, tout en faisant un tri entre les informations
techniques, pratiques et les contrats proposés.
Une donnée qui se vérifie surtout pour les professionnels qui recherchent des solutions
simples, rapides, efficaces et à moindre coût. Intervenir sur un chantier avec une large
amplitude horaire, organiser un déplacement professionnel et un départ très tôt le matin
pour un retour tard le soir... Chacun connaît des besoins et des attentes légitimes, dès
lors qu'il souhaite se déplacer en toute efficacité.
C'est dans ce contexte que Florent Gautron ouvre à Poitiers une nouvelle franchise du
réseau ADA Express : les agences de location de voitures nouvelle génération.

ADA Express Poitiers : la location de proximité facilitée
et connectée
Le concept d'ADA Express Poitiers, c’est de permettre aux particuliers et aux
professionnels de louer très simplement une voiture, un camion, ou un véhicule utilitaire,
même en dehors des horaires de l'agence grâce à internet et aux smartphones. Une
location qui se fait toujours au meilleur prix, de manière intuitive et accessible à tous.

Commerciaux, entrepreneurs, déplacements professionnels, déménagement ou tourisme,
tous les Français sont un jour ou l’autre amenés à louer un véhicule et tous souhaitent le
faire le plus simplement possible.
Pour lier efficacité et simplicité, ADA Express a choisi de miser sur une offre limitée
de modèles, soit 4 voitures et 4 utilitaires mais aussi sur deux formules de tarifs
seulement « kilométrage standard » ou « kilométrage illimité ».

Les véhicules sont mis à disposition, en libre-service, moyennant un simple smartphone,
en agence et prochainement dans quelques parkings de la ville de Poitiers.

Les spécificités d’ADA Express Poitiers, une expérience
client facilitée
Le plus de l’agence ADA Express de Poitiers réside dans la connectivité des véhicules et
donc la possibilité de pouvoir récupérer son véhicule très tôt le matin tout en le
ramenant tard le soir : une vraie nouveauté dans le secteur. Véhicule utilitaire, camion
de déménagement, citadine pour des déplacements courts et ponctuels ou SUV pour un
trajet grand confort, la gamme des véhicules ADA Express Poitiers répond à toutes les
attentes.

Afin que le client n’ait aucune surprise, le gérant de l'agence ADA Express de Poitiers,
Florent Gautron a lui-même construit son parc de location automobile en choisissant des
gammes de confiance déclinées en plusieurs modèles similaires. Ainsi, le client qui
souhaite une Fiat 500 grise et toutes options ne découvrira pas une autre voiture à son
arrivée.
Il annonce :
J’ai une gamme fixe, si vous réservez une catégorie A, vous n'aurez pas la
surprise d'avoir soit une Twingo, une Fiat 500 ou une Smart, avec des
motorisations ou carburant connu seulement au départ. ADA Express assure à ses
clients la disponibilité du véhicule qu’ils ont sélectionné en ligne avec la
couleur, les équipements et la motorisation qu'ils ont déjà découvert.
Chez ADA Express Poitiers, les conducteurs sont tous égaux, ils peuvent louer dès
l’obtention de leur permis de conduire et surtout sans surplus, le second conducteur est
lui aussi inclus dans le tarif de location annoncé ; une vraie sécurité pour les clients
devant effectuer des longs trajets.
ADA Express Poitiers a misé sur deux formules très simples : le pack S = 150kms/jrs ou le
pack XL = kilométrage illimité.

La prise en main de son véhicule facilitée grâce aux
possibilités du numérique
L’agence ADA Express de Poitiers a construit son concept autour des multiples possibilités
du web et des outils multimédias. Un formulaire en ligne, simple et clair, permet à
l’utilisateur de réserver le véhicule qu’il souhaite, utilitaire ou véhicule particulier.
En quelques clics, l’internaute voit apparaître les propositions de l’agence et peut les
comparer avec leurs autres offres ADA Express Poitiers, pour les mêmes conditions de
location.
En dehors des horaires d’ouverture de l’agence, le client venant d'internet récupère les
clefs de sa voiture grâce à son smartphone.
Le Smartphone en question doit être équipé d’un système d’exploitation à jour, d’un
système de géolocalisation actif et disposer d’un accès au réseau mobile 3G et bluetooth.
Après avoir scanné les documents demandés, le client obtient une clé numérique qui lui
permet d’ouvrir et de fermer le véhicule.
Le smartphone doit également en capacité de réaliser et d’envoyer des photographies
lors du retour du véhicule. Tout est mis en œuvre pour que la location du véhicule soit
simple, rapide et offre une réelle liberté d’action au client.
Très rapidement, même les véhicules réservés en agence peuvent être récupérés
grâce à un smartphone.

Florent Gautron, un gérant d’expérience et d'ambition
Fort d'une expérience de 7 ans dans le commerce dont 4 ans dans l’automobile, Florent
GAUTRON est séduit en janvier dernier par le concept ADA Express alors qu’il cherche à
se développer en franchise, il décide de lancer une franchise à Poitiers, heureux de
trouver une formule liant ses envies et ses compétences.
Il suit alors une formation théorique d’un mois à l'EM Lyon Paris, puis un mois en
formation terrain dans différentes agences ADA de Paris. A long terme, Florent Gautron
ambitionne d’ouvrir d’autres agences dans les villes situées aux alentours.
Le groupe ADA est le Pionnier de la location auprès des particuliers, fort d’un réseau de
près de 1000 points de vente, dirigé à 100% par des indépendants. ADA est aussi une
centrale d’achat de véhicules et le 1er loueur d'utilitaires auprès des particuliers. Le
groupe ambitionne d’ouvrir au minimum 50 agences ADA Express d’ici à la fin de l’année
2017.

Informations pratiques
ADA Express Poitiers
55 boulevard du pont Achard
86 000 Poitiers
Agence ouverte du lundi au jeudi de 08:00 à 12:00 et de 14:00 à 18:00
Le vendredi de 08:00 à 12:00 et de 14:00 à 18h30
Et le samedi de 09:00 à 12:00 et de 16:00 à 18:00
Location de véhicules possible 7j/7j et 24h/24h

Pour en savoir plus
Site internet présentation ADA Express : http://www.adaexpress.fr/
Site internet ADA (site commercial) : http://www.ada.fr/
Page Facebook : https://www.facebook.com/AdaexpressPoitiers
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