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Leasys rachète le loueur Easirent au Royaume-Uni 
Leasys, filiale de location de FCA Bank, annonce le rachat de l’enseigne de location courte durée Easirent au Royaume-Uni et
de ses 20 agences qui seront rebadgées aux couleurs de Leasys.
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Les agences de location Leasys sont progressivement dotées de showroom VO sous l'enseigne Clickar, comme ici à Lyon.

Après le rachat d’Aixia en France, Leasys poursuit son développement par croissance externe en Europe par le rachat du loueur
britannique Easirent comptant une vingtaine d’agences. Celles-ci deviendront des Leasys Mobility Stores pour compléter la couverture
européenne du loueur. 
"Ce loueur se distingue par sa réputation et la qualité de son service, en proposant des produits innovants tels que CityCar247, qui
propose une parcours client totalement numérisé et une location sans contact", souligne Leasys dans un communiqué.

Filiale de FCA Bank dédiée à la mobilité des particuliers et des entreprises, Leasys déploie sa toile en Europe, à travers des Leasys
Mobility Stores. Son ambition d’ici fin 2021, compter 1.000 Leasys Mobility Stores (dont 600 en Italie) proposant un parc en courte durée
de 400.000 véhicules dans 12 pays. 

Lancée en Italie dès juin 2019, l’enseigne a été inaugurée en France en novembre 2020 avec une première agence à Lyon. Le site
propose de la location courte durée classique mais aussi de la moyenne et longue durée, et de nouvelles formules de location originales. 

L’ambition de Denis Vitellaro, directeur général de Leasys Rent France, est de compter 150 agences fin 2021. Dès le départ, le réseau a
été constitué de la quinzaine d’ex-agences de location Rentyz du groupe Aixia que FCA Bank a racheté en mars 2020. Les agences
Leasys Mobility Store utilisent la plateforme technique de location d’Aixia (également utilisée par Mercedes-Benz Rent et Ford Rent) et
compteront 2.000 véhicules en parc fin 2021 puis 5.000 fin 2021, estime le dirigeant.

Outre la location classique, les agences proposent une formule d’abonnement sans engagement de durée, à 429 euros/mois, offrant un
choix de trois véhicules et la possibilité d’en changer n’importe quand dans n’importe quelle agence. 

Le loueur a également lancé Clickar.com en Italie, un site pour revendre ses VO aux particuliers et aux professionnels (90 enchères par
mois pour vendre plus de 2.200 véhicules par mois). 

La plateforme a franchi ses frontières nationales en septembre 2020, en arrivant en Espagne, puis en octobre en Belgique. Son
expansion est prévue en 2021 sur les autres marchés sur lesquels Leasys opère actuellement (Royaume-Uni, France, Pays-Bas,
Pologne).
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