
Loueruneauto.fr lance son offre de leasing de 
voitures électriques 

Les voitures sont responsables de plus de 15 % des émissions de gaz à effet de 
serre en France. Pour limiter leur impact carbone, de plus en plus d’automobilistes 
se tournent vers la voiture électrique, bien plus écoresponsable que les véhicules à 
moteur thermiques. Le problème, c’est que les voitures électriques neuves restent 
encore très chères. 

C’est donc pour démocratiser les voitures électriques que Loueruneauto.fr, le 
spécialiste de la location longue durée de véhicules, a lancé son offre de 
leasing pour voitures électriques un concept innovant et économique qui 
permet de rouler en polluant moins ! 

 

Le leasing avec Loueruneauto.fr : une autre façon de rouler 

Loueruneauto.fr propose des services de location longue durée de véhicules 
tourisme et utilitaire pour les particuliers et les entreprises. Ses offres incluent la 
location longue durée (LLD) et la location avec option d’achat (LOA). 

La société dispose d’une vaste gamme de véhicules neufs et de jeunes occasions de 
moins de 36 mois, qui affichent moins de 50 000 kilomètres au compteur. Ses 
voitures d’occasion sont révisées et expertisées selon un cahier des charges strict 
et précis, ce qui garantit aux clients de profiter de véhicules de qualité. 

On peut louer des petites compactes, des berlines, des citadines, des monospaces, 
des cross-overs, des 4x4 et des SUV. Toutes les marques disponibles sur le marché 
français sont représentées : Alfa Roméo, BMW, Citroën, Dacia, Ford, Fiat, Honda, 
Hyundai, Kia, Mazda, Mercedes, Mini, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, 
Smart, Suzuki, Toyota ou encore Volkswagen. 
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Des engagements forts 

Loueruneauto.fr est une entreprise à taille humaine. « Nous ne sommes ni des 
banquiers, ni des concessionnaires automobiles, ni des mandataires automobiles », 
explique le dirigeant de la société. Loueruneauto.fr exerce ainsi en toute 
indépendance, ce qui lui permet de prendre des engagements forts pour ses 
clients. 

Avec son offre de leasing de voitures électriques, Loueruneauto.fr se donne pour 
mission de démocratiser ce mode de transport et d’avoir un impact tangible sur les 
pratiques des automobilistes, afin de répondre aux enjeux environnementaux 
actuels. 

 

Louer une automobile électrique chez Loueruneauto.fr permet aux clients 
de payer un loyer moins cher et de réaliser des économies considérables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.loueruneauto.fr/motorisation-electrique
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Un service simple et des tarifs justes 

Toutes les offres de Loueruneauto.fr sont sans apport, sans premier loyer majoré, 
et sans condition de reprise d’un autre véhicule. 

Le site permet de réaliser des devis personnalisés en ligne en fonction de la durée 
et du kilométrage annuel. Les loyers mensuels sont attractifs, et le prix indiqué est 

réellement le prix payé par les clients. Grâce à ce fonctionnement, la voiture 
électrique en leasing n’est ainsi plus réservée à une élite. 

 

Le service est par ailleurs d’une grande simplicité. On peut commander sa voiture 
en ligne et se la faire livrer gratuitement partout en France, à domicile ou dans un 
point relais. Loueruneauto.fr peut également mettre à la disposition de ses clients 
un véhicule relais en attendant la livraison de leur véhicule définitif. 

Loueruneautor.fr propose une large gamme de services additionnels : l’entretien, 
l’extension de garantie, l’assistance, ou encore le véhicule de remplacement. 
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La Renault ZOE : la star des voitures électriques à partir de 

180 euros par mois 

ZOE est une citadine électrique révolutionnaire, qui se classe à la première place 
des ventes de véhicules électriques en France et en Europe. Cette voiture nouvelle 
génération, sortie en 2009, a bénéficié en 2019 d’un relookage qui lui a donné une 

allure encore plus moderne et séduisante. 

Cette voiture 5 portes dispose d’un vaste coffre de 350 litres et d’un moteur 100 % 
électrique doté de batteries Lithium-Ion. Elle a une autonomie de 350 kilomètres, 
et est appréciée pour sa polyvalence, sa qualité routière et son confort. À 
l’intérieur, de nombreux équipements sont au rendez-vous : climatisation, accès 
mains libres, aide au parking avant et arrière, et correcteur électronique de 
trajectoire. 

 

Une offre personnalisée 

Loueruneauto.fr offre plusieurs options qui permettent de personnaliser le contrat 
de location, et de bénéficier ainsi de tarifs adaptés aux besoins de chaque 
automobiliste. On peut ainsi choisir : 

• Le kilométrage annuel (de 10 000 à 30 000 km) ; 
• Le nombre de mensualités (de 30 à 54) ; 

• Le type de véhicule (neuf ou d’occasion) ; 
• La finition (Zen ou Intens) ; 
• L’entretien et la maintenance du véhicule ; 
• La couleur de la voiture (bleu électrique, blanc, gris ou bleu clair). 

En optant pour une ZOE d’occasion, avec 54 mensualités et 10 000 km par an, on 
peut ainsi profiter d’une voiture électrique pour seulement 180 euros par mois. 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.loueruneauto.fr/ 

Facebook : https://www.facebook.com/loueruneauto 

Instagram : https://www.instagram.com/loueruneauto/ 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/loueruneauto-fr/ 

Contact presse 

Freddy Hirel 

Email: contact@loueruneauto.fr 

Tél.: 09 80 80 14 14 
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