
AVEC PRÈS DE 310 000 VÉHICULES VENDUS EN 2018, RENAULT PARC ENTREPRISES REPRÉSENTE LES ACTIVITÉS

COMMERCIALES DÉDIÉES AUX ENTREPRISES ET FÉDÈRE LES MARQUES RENAULT ET DIAC LOCATION

En maîtrisant l’ensemble de la chaîne, depuis la fabrication jusqu’à la restitution des véhicules, en passant par la gestion de 

l’après-vente, Renault Parc Entreprises est en mesure de développer des solutions innovantes et adaptées à votre flotte de 

véhicules.

NOTRE ORGANISATION

• Un interlocuteur unique

Le Manager Entreprises, installé en

région pour satisfaire vos attentes en 

termes de véhicules, de solutions de 

financement et de services. 

• La relation opérationnelle

au quotidien

Structure centralisée de gestion des 

dossiers, notre « back-office » assure 

également un suivi personnalisé.

UNE RELATION DE 

PROXIMITÉ

RENAULT PARC ENTREPRISES met   

à votre disposition le plus grand réseau 

d’Europe et la meilleure couverture 

géographique.

•700 points de vente dans le réseau 

primaire,

•3500 agents agréés,

•110 Centres Renault PRO+, avec des 

services exclusivement réservés aux 

clients professionnels. Cette proximité 

nous permet d’être à l’écoute de vos

entités locales.

RENAULT PARC 

ENTREPRISES

RENAULT PARC ENTREPRISES EST

LE LEADER FRANÇAIS DES VENTES

DE VÉHICULES AUX ENTREPRISES

EN FRANCE.

Avec 310 000 véhicules vendus en 

2018, RENAULT PARC ENTREPRISES 

vous offre une gamme de modèles la 

plus diversifiée du marché.

DIAC LOCATION



POUR CHANGER DURABLEMENT VOTRE RAPPORT A L’AUTOMOBILE, NOUS AVONS IMAGINÉ ET CONÇU LA GAMME DE

VÉHICULES ÉLECTRIQUES RENAULT ZÉRO ÉMISSION. NOTRE AMBITION : VOUS FAIRE VIVRE L’AUTOMOBILE AUTREMENT

EN ASSOCIANT RESPONSABILITÉ ENVIRONNEMENTALE ET PLAISIR DE CONDUITE RENOUVELÉ

L’OFFRE Z.E.

• TWIZY

• TWIZY CARGO

• ZOE

• KANGOO Z.E

• MASTER Z.E

ROULEZ EN ÉLECTRIQUE AVEC RENAULT

Les innovations techniques permettent

désormais de rendre possible une offre

électrique complète à des coûts raisonnables et

ce, pour la majorité des trajets.

Renault est leader sur le marché français avec

une gamme 100% électrique.

ZOE est dotée de la batterie ZE 40 qui permet

d’annoncer 400 km d’autonomie NEDC (± 300

km réel). C’est une gamme complète : Life, Zen,

Business, Intens, Série Limitée City avec 3

motorisations dont le moteur Q90 pour une

recharge à 43 kW/h.

Le moteur électrique offre des performances

qui n’ont rien à envier à un véhicule essence ou

diesel.

Par exemple, en termes d’accélération, une

motorisation électrique délivre immédiatement

toute sa puissance dès le démarrage.

Les coûts de maintenance sont réduits de

moitié par rapport à une voiture thermique

équivalente, un moteur électrique exigeant moins

d’interventions.

Une fiscalité favorable en matière de bonus et

de TVS.

Le rechargement d’un véhicule électrique se fait

à partir d’une prise domestique à usage

occasionnel ou sur des bornes spécialement

installées (sur le site de l’entreprise, sur des

zones de stationnements, des voies publiques

ou des parkings).

LA GAMME VÉHICULES ÉLECTRIQUES



NOTRE ENGAGEMENT

RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE CHIFFRES-CLÉS DU SECTEUR AUTOMOBILE

Objectif limite du réchauffement

climatique défini par la COP21 pour

2010

Le nombre de véhicules dans le monde

sera multiplié par 2 d’ici 2050

Cible de réduction des émissions de

CO2 des véhicules neufs entre 2010 et

2050 (Émissions CO2 WTW*)

SI LE MONDE A PRIS CONSCIENCE DE

L’AMPLEUR DES DÉFIS ENVIRONNEMENTAUX, 

IL RESTE URGENT D’AGIR.

C’EST POURQUOI LE GROUPE RENAULT

DÉPLOIE UNE STRATÉGIE

ENVIRONNEMENTALE VOLONTARISTE, EN LIEN

AVEC LES PARTIES PRENANTES.

OBJECTIF, ÊTRE AU CŒUR DE L’ACTION.

LE SECTEUR AUTOMOBILE DOIT FAIRE

ÉVOLUER SES MODES DE PRODUCTION ET

D’USAGES.

UNE RESPONSABILITÉ QUOTIDIENNE QUI

S’APPUIE SUR L’INNOVATION, POUR

PRÉPARER UN MEILLEUR AVENIR.

"Notre démarche est d’anticiper et de gérer de façon volontariste les enjeux environnementaux comme autant d’opportunités de

nouveaux services et d’innovations technologiques."

Jean-Philippe Hermine, directeur du plan environnement du Groupe Renault

LE SAVIEZ-VOUS ?

Il existe une rubrique

« ENGAGEMENTS » sur le site

internet du Groupe Renault comportant

une page dédiée à la politique

environnementale du Groupe.

Cette page est régulièrement

actualisée afin d’être plus transparent

sur nos actions.

https://group.renault.com

+2°C. x2 -80%

*WTW = from well to wheel = du puits à la roue



• VÉHICULES ÉLÉCTRIQUES

Ces véhicules sont considérés comme la meilleure solution

globale aux enjeux environnementaux et de mobilité durable pour

tous. Pionner et leader pour les ventes de véhicules électriques

en Europe, Renault ne s’arrête pas là et cherche à renforcer son

offre et à accélérer la construction d’un écosystème dédié

• ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le choix de l’économie circulaire est à la fois environnemental et

économique. C’est le seul modèle capable de maîtriser la

consommation des matières premières et d’avoir un impact positif

sur les enjeux ressources, climat et qualité de l’air. Pionnier et

leader de l’économie circulaire dans le secteur automobile, nous

souhaitons allez encore plus loin.

• NOUVELLES MOBILITÉS

Déjà investi dans les nouveaux services de mobilité, le Groupe

Renault vise le leadership des véhicules sans chauffeurs. Fluidité

du trafic, meilleure sécurité routière, réduction de la pollution

atmosphérique… Nous nous engageons à développer de

nouvelles modalités de transport qui transformeront la mobilité

urbaine.

• L’USAGE DE NOS VÉHICULES

« Essence, Diesel, Bio-éthanol, GPL, électricité, représentent 

81% de l’empreinte carbone du Groupe Renault»

LA SOLUTION :

Une gamme de véhicules électriques performants avec des

moteurs peu gourmands ou encore des formations à l’éco-

conduite.

• LA FABRICATION DE NOS VÉHICULES

« La mise à disposition des matières premières représente 

en moyenne 16% de l’empreinte carbone du Groupe 

Renault »

LA SOLUTION :

Augmenter le taux de matières recyclées dans les véhicules.

Renault conçoit des véhicules qui contiennent au moins 30% de

matières recyclées, et qui sont recyclables et valorisables à au

moins 95% en fin de vie.

• L’ENSEMBLE DES NOS ACTIVITÉS

« Industrie, ingénierie, transport, commerce représentent 3% 

de l’empreinte carbone du Groupe Renault »

LA SOLUTION : 

Des usines plus frugales grâce à des énergies renouvelables

comme des chaufferies biomasse, une électricité d’origine

renouvelable.

DES SOLUTIONS CONCRÈTES

CONSCIENT DES ENJEUX, LE GROUPE RENAULT CONSTRUIT

SA STRATÉGIE ENVIRONNEMENTALE EN S’APPUYANT SUR

SON ADN DE CONSTRUCTEUR AUTOMOBILE GÉNÉRALISTE ET

INNOVANT. C’EST POURQUOI LE GROUPE RENAULT S’EST

FIXÉ 3 OBJECTIFS DE LEADERSHIPS DANS SON PLAN DRIVE

THE FUTURE AYANT POUR ÉCHÉANCE 2022.



LA MOBILITÉ SOLIDAIRE AVEC MOBILIZ

FIDÈLE A SON ENGAGEMENT EN FAVEUR D’UNE MOBILITÉ

DURABLE POUR TOUS, LE GROUPE RENAULT DÉVELOPPE

DEPUIS 2002 UN PROGRAMME D’ENTREPRENARIAT SOCIAL

DESTINÉ À LEVER LES OBSTACLES DE MOBILITÉ NOTAMMENT

DANS L’ACCÈS À L’EMPLOI DES PERSONNES EN SITUATION DE

PRÉCARITÉ.

Ce programme, développé en coopération avec des

partenaires du monde associatif, du monde académique et

des acteurs publics, se décline en trois volets :

• Les Garages Renault Solidaires : ces garages du réseau

Renault se portent volontaires pour proposer aux bénéficiaires

du programme Renault MOBILIZ une offre de produits et

services de qualité à prix coûtant. Les personnes en difficulté

peuvent acheter un véhicule ou faire réparer le leur dans un

Garage Renault Solidaire.

• La société d’investissement Mobiliz Invest s.a.s : elle a

pour objectif de financer et d’accompagner des entreprises

proposant des solutions de mobilité innovantes à fort impact

social pour les personnes en situation d’exclusion.

• Renault parraine la Chaire Entreprise & Pauvreté d’HEC et

collabore à l’Action Tank Entreprise et Pauvreté qui a pour

mission de contribuer à une économie plus inclusive, créatrice

de valeur économique et sociétale.

• LA MOBILITÉ, FACTEUR D’INSERTION ÉCONOMIQUE ET

SOCIALE

En France, plus de 8,7 millions de personnes vivent sous le

seuil de pauvreté. De nouvelles franges de la population, qui

étaient jusqu’ici épargnées, se retrouvent en situation de

précarité.

L’incapacité à se déplacer pour des personnes en difficulté

peut devenir un vrai facteur d’exclusion. Les difficultés de

mobilité représentent l’un des 3 principaux freins à l’emploi,

avec l’âge et le niveau de qualification.

Les personnes en insertion résident le plus souvent en dehors

des centres urbains. Ils sont donc davantage dépendants de

l’utilisation d’une voiture individuelle, et ont pourtant un plus

faible accès à l’automobile. Ainsi, une personne sur deux en

insertion a déjà refusé un emploi en raison de difficultés de

mobilité.

LES GARAGES RENAULT SOLIDAIRES

Renault et son réseau aident les personnes en situation de

précarité à retrouver une mobilité grâce à l’automobile. Des

garages du réseau Renault se portent volontaires pour aider

ces publics identifiés par des prescripteurs sociaux.

http://group.renault.com/engagements/mobilite/le-programme-renault-mobiliz



PRINCIPE

LA LOCATION LONGUE DURÉE (LLD) 

EST UN MODE DE GESTION QUI PERMET

À UNE ENTREPRISE DE CONFIER À UN

LOUEUR LE FINANCEMENT ET LA

GESTION DE SON PARC AUTOMOBILE, 

POUR UNE DURÉE ET UN KILOMÉTRAGE

DÉTERMINÉS, EN CONTREPARTIE D’UN

LOYER

La Location Longue Durée dispose

d’avantages reconnus et demandés par

tous en termes d’acquisition et de

gestion de parc automobile. Divers

services peuvent être intégrés dans le

prix de location. La Location Longue

Durée s’adresse à toute entité juridique

(société, commerçant, artisan,

profession libérale...) située en France

métropolitaine souhaitant faciliter les

déplacements professionnels de ses

collaborateurs.

SPÉCIFICITÉS

AVEC LA LOCATION LONGUE DURÉE, 

L’ENTREPRISE CHOISIT UNE SOLUTION

GLOBALE DE MOBILITÉ POUR SES

COLLABORATEURS.

• Conseil

Vous élaborez votre contrat de Location

Longue Durée en fonction de l’usage

prévu pour le véhicule :

• Modèle de véhicule et aménagements

• Durée de 6 à 60 mois

• Kilométrage de 10 000 à 200 000 Km

• Un loyer adapté

Le loyer mensuel correspond toujours à

l’utilisation réelle du véhicule. Il est défini

en fonction :

• Des paramètres véhicules

• De la valeur d’achat et revente du 

véhicule,

• Du taux,

• De la durée,

• Du kilométrage souscrit

LES SERVICES ASSOCIÉS

• Maintenance / Contrat entretien

Un contrat sur mesure qui couvre tous

les frais d’entretien et de réparations

mécaniques ou électriques, révisions

(selon préconisations constructeur), yc

pièces et main d’oeuvre , sans limitation

de somme ou de fréquence.

• Easy Restit’

Prestation permettant de budgétiser les

éventuels frais de dépréciation en fin de

contrat.

• L’assistance

Prise en charge du véhicule, du

conducteur et des passagers en cas de

panne, accident, incendie, vol, perte ou

bris de clés, crevaison, panne ou

inversion de carburant.

• Les Véhicules de remplacement

Mise à disposition d’un véhicule de

remplacement dans le réseau Renault

ou chez un Loueur Courte Durée en cas

de panne, accident, vol/incendie,

avec 3 options possibles en matière de

véhicules et de prestations.

• Les pneumatiques

Choix du nombre et du type de

pneumatiques afin d’assurer le confort

de conduite et la sécurité de vos

collaborateurs.

• La carte carburant

Mise à disposition d’une carte carburant

qui permet l’approvisionnement en

carburant, le règlement des péages

autoroutiers et en option des opérations

de services.

• Prévention Eco-Conduite

Offre d’éco-conduite, et de sécurité

routière permettant d’acquérir une

conduite plus économe et plus sûre

• Prévention Risques Routiers

Mise en œuvre d’actions de prévention

des risques routiers dans votre

entreprise, grâce à un suivi personnalisé

et un accès aux stages de récupération

de points.

• Garantie Sécure

Assurance complémentaire en cas de

sinistre partiel ou total, qui donne droit à

des indemnités journalières.

• Renault Mobility

Une solution d’auto-partage qui permet

la mise à disposition de véhicules

d’entreprise auprès des collaborateurs

pour leur usage professionnel ou privé

• Services Télématiques

Plateforme internet restituant les

données techniques des véhicules du

parc, quotidiennement, grâce à un boitier

communicant installé dans le véhicule.

• Un réseau performant

• Une équipe en région de 

40 Managers Entreprises

• 19 Managers Grands Comptes

• Plus de 100 personnes au sein de 

notre «Back-Office» pour vous 

assurer le meilleur suivi et   

l’optimisation maximale de votre parc

LA LOCATION LONGUE DURÉE

LES “PLUS” DIAC LOCATION



LES « AVANTAGES » DE LA LOCATION LONGUE

DURÉE

• Des atouts comptables et financiers

• Budgétisation et maîtrise des coûts

Tous les coûts variables du véhicule (pneumatiques, 

entretien...) sont convertis en frais budgétisés au préalable.

Le prix de revient complet est ainsi maîtrisé.

• Impact comptable

Absence d’immobilisation de capitaux. Absence de dettes à

moyen et long terme. Les factures sont comptabilisées au

compte de résultat comme charges locatives, la solvabilité de

l’entreprise n’est pas altérée

• Pas d’avance de trésorerie

L’entreprise dispose de sa trésorerie pour d’autres types

d’investissements. De plus, la Location Longue Durée n’affecte

pas les lignes de crédit classiques de l’entreprise.

• Coûts liés à l’utilisation réelle du véhicule

C’est le seul mode de gestion où l’entreprise paie en fonction

de l’utilisation réelle du véhicule (kilométrage parcouru).

L’entreprise ne paie que l’usure du véhicule, en raison d’une

valeur résiduelle calculée.

• Un parc optimisé

• Des véhicules récents, bien entretenus

Une meilleure image pour votre entreprise et vos 

collaborateurs avec un parc récent, homogène et en bon état.

• Aucun risque économique

Aucun souci de revente. Les risques en matière de revente et 

d’entretien / réparation sont supportés par le Loueur Longue 

Durée et non par votre entreprise.

• Une gestion simplifiée

• Libre choix de votre concessionnaire,

• Une facture unique pour toutes les prestations,

• Gestion centralisée,

• Souplesse des contrats.

BON À SAVOIR

• Le choix de ce mode d’acquisition implique au préalable une

étude sur la gestion actuelle du parc automobile en termes de

couple durée /kilométrage, services annexes à souscrire et

type de véhicule.

Une découverte approfondie de ces différents points permettra

à l’entreprise de retenir les véhicules adéquats sur les bonnes

durées avec les services nécessaires à une gestion optimale

du parc automobile (même si, en cours de contrat, il est

toujours possible de modifier certains critères).

• Durant la vie de votre contrat de location, des ajustements

permanents sont possibles afin que les loyers versés

correspondent toujours à l’utilisation réelle du véhicule.

A la fin du contrat de location, le véhicule est restitué.



L’OFFRE EASY LOC PRO

EASY LOC BUSINESS

Parce que vous avez choisi un Véhicule 

Particulier, EASY LOC BUSINESS 

comprend les services suivants : 

• L’assistance et prévention des 

risques routiers 

• L’entretien

• Le véhicule de remplacement 

« Intégral »

• La provision « Easy Restit »

EASY LOC SOCIÉTÉ

Parce que vous avez choisi un Véhicule 

de Société , EASY LOC SOCIETE 

comprend les services suivants:

• L’assistance et prévention des 

risques routiers 

• L’entretien

• Les pneumatiques

• Le véhicule de remplacement 

« Référence »

EASY LOC PRO +

Parce que vous avez choisi un Véhicule 

Utilitaire, EASY LOC PRO+ comprend 

les services suivants : 

• L’assistance et prévention des 

risques routiers 

• L’entretien

• Les pneumatiques tout temps

• La Garantie Secure

• Le véhicule de remplacement 

« Confort ». 

OFFRE SIMPLE PROPOSÉE AUX CLIENTS PROFESSIONNELS, DÉCLINÉE

EN 3 SOLUTIONS DÉDIÉES POUR CHAQUE USAGE

• Une offre qui s’adapte à votre activité 

• Un service d’assistance, de 

prévention des risques routiers et 

d’entretien inclus dans chaque offre 

• Bénéficier de nos derniers services 

“Easy Restit” et “Garantie Secure”

• Notre assistance couvre vos 

véhicules et également vos 

collaborateurs

VOS AVANTAGES

LES “PLUS” DIAC LOCATION

Entretien, pneu et véhicule de 

remplacement, un trio gagnant pour 

assurer la tranquillité et la mobilité 

des conducteurs.

Avec « Easy Restit », vous choisissez 

le montant de la provision mensuelle 

qui couvrira d’éventuels frais de 

dépréciation en fin de contrat. 

En cas d’immobilisation du véhicule en 

cas de sinistre partiel « Garantie 

Secure » verse une indemnité 

journalière pour couvrir en partie votre 

perte d’exploitation.



• Le Fleet Management permet de

vous libérer des tâches

administratives et de vous

concentrer sur votre coeur de

métier.

• Vous avez ainsi l’accès à

l’ensemble de nos prestations quel

que soit le mode d’acquisition de

votre parc automobile.

PRINCIPE

SI VOUS SOUHAITEZ BÉNÉFICIER DE

TOUTES LES PRESTATIONS DE LA

LOCATION LONGUE DURÉE, SANS

SOUSCRIRE DE CONTRAT DE

LOCATION, OPTEZ POUR NOTRE

SOLUTION DE FLEET MANAGEMENT

L’OFFRE

C’est un forfait de gestion mensuel et

une vaste gamme de services

complémentaires optionnels

• Atouts comptables et

financiers

• Vous budgétisez et maîtrisez vos coûts

de gestion

• Vous profitez d’un contrat souple et

adaptable

• Un parc optimisé

• Vous disposez d’un parc automobile

entretenu avec des prestations

choisies.

• Vous bénéficiez d’un interlocuteur

unique dédié à votre parc.

LES SERVICES ASSOCIÉS

• Maintenance/

contrat Entretien

Un contrat sur mesure qui couvre tous

les frais d’entretien et de réparations

mécaniques ou électriques, sans

limitation de somme ou de fréquence.

• L ’assistance

Prise en charge du véhicule, du

conducteur et des passagers en cas de

panne, accident, incendie, vol, perte ou

bris de clés, crevaison, panne ou

inversion de carburant.

• Les véhicules de

Remplacement

Mise à disposition d’un véhicule de

remplacement en cas de panne,

accident, vol/incendie avec 3 options

possibles (voir rubrique véhicule de

remplacement).

• Les pneumatiques

Remplacement des pneus selon option

choisie, afin d’assurer le confort de

conduite et la sécurité de vos

collaborateurs.

• La carte carburant

Mise à disposition d’une carte carburant

qui permet l’approvisionnement en

carburant, le règlement des péages

autoroutiers et en option des opérations

de services.

• Prévention Eco-Conduite

Formation d’éco-conduite et stage de

sécurité permettant d’acquérir une

conduite plus économe et plus sûre.

• Renault Mobility

Une solution d’autopartage qui permet la

mise à disposition de véhicules

d’entreprise auprès des collaborateurs

pour leur usage professionnel ou privé

• Services Télématiques

Plateforme internet restituant les

données techniques des véhicules du

parc, quotidiennement, grâce à un

boitier communicant installé dans le

véhicule [en accessoire du véhicule].

LE FLEET MANAGEMENT

LES “PLUS” DIAC LOCATION



• Mobilité assurée pour tous vos 

collaborateurs

• Pas d’avance de fonds

• Prestation incluse dans les contrats

de location

• Couverture très large du réseau

Renault

• Notre assistance couvre vos

véhicules et également vos

collaborateurs

PRINCIPES

NOTRE ASSISTANCE PREND EN CHARGE LE

VÉHICULE, LE CONDUCTEUR ET LES

PASSAGERS, DANS LES CAS

D’IMMOBILISATION SUIVANTS :

• Panne :

Tout incident mécanique imprévisible,

entraînant l’immobilisation du véhicule.

• Accident* :

Destruction ou détérioration du véhicule

rendant impossible sa mobilité.

• Incendie* :

Destruction ou détérioration d’un

véhicule consécutive à un incendie.

• Vol ou tentative de vol* :

La disparition ou la détérioration du

véhicule assuré, suite à un vol ou une

tentative de vol, immobilisant sur place

le véhicule.

• Crevaison :

Dégonflement ou éclatement d’un

pneumatique rendant impossible

l’utilisation du véhicule dans des

conditions normales de sécurité.

• Panne ou erreur de carburant

En cas de dysfonctionnement de la jauge

carburant ou de remplissage du réservoir

avec un carburant inapproprié.

• Perte ou bris de clés

En cas de clés égarées, volées ou

brisées dans le neiman ou une serrure

du véhicule.

• Accident corporel ou décès :

Accident lié au véhicule garanti.

PRESTATION 7J/7 – 24H/24

• Dépannage / Remorquage

Dépannage sur place ou remorquage

vers l’atelier du représentant le plus

proche, agréé par le constructeur.

• Poursuite du voyage ou retour au

domicile

En cas d’immobilisation supérieure à 3

heures et d’impossibilité d’attendre sur

place la réparation, nous organisons la

poursuite du voyage ou le rapatriement

au domicile habituel du conducteur par :

 Train 1ère classe,

 Taxi, si l’immobilisation est à moins de

100 km du domicile habituel,

 Avion, classe économique si le trajet

par le train est supérieur à 8 heures,

 Bateau, 1ère classe ou équivalent,

 Tout autre moyen de transport se

révélant plus approprié et disponible

localement.

 Hébergement En cas d’immobilisation

supérieure à 3 heures, à plus de 50

km du domicile habituel, nous

organisons et prenons en charge

l’hébergement du conducteur et de

ses passagers à concurrence de 3

nuits et de 80 euros par nuit et par

chambre (petit-déjeuner inclus).

ASSISTANCE

* (ayant fait l’objet d’une déclaration)

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES



• Envoi de pièces de rechange

S’il est impossible de se procurer les

pièces de rechange sur place, nous nous

engageons à les faire parvenir dans les

plus brefs délais chez le réparateur dans

la limite des pays couverts par la garantie

du constructeur.

• Frais de liaisons

Tous frais de liaisons entre les gares,

aéroports, hôtels, domicile et le lieu où

est immobilisé le véhicule pour réparation

sont pris en charge.

• Récupération du véhicule réparé

Nous mettons à votre disposition les

moyens appropriés (train, taxi...) pour

vous permettre de récupérer le véhicule.

Si le véhicule est déclaré épave, nous

prenons en charge son rapatriement.

• Véhicule de remplacement

En cas de panne, nous mettons à votre

disposition un véhicule de remplacement

(catégorie de base) pour une durée de 3

jours maximum.

• Garantie d’assistance aux personnes

• Rapatriement médical

• Retour des bénéficiaires

• Visite d’un proche

• Envoi de médicaments à l’étranger

• Assistance voyage

• Rapatriement en cas de décès

• Accompagnement du défunt

• Garantie « frais médicaux et

chirurgicaux à l’étranger»

• Assistance juridique à l’étranger



• Maîtrise des coûts grâce à un loyer 

forfaitaire

• Sécurité et mobilité accrue

• Meilleur suivi du véhicule

• Entretien effectué dans le réseau de 

marque du véhicule

• Mise à disposition d’une carte Services

• Pas d’avance de fonds

• Réseau de marque le plus dense

• Options véhicule de remplacement et 

pneumatiques pour une mobilité et une 

sécurité encore meilleure

• Contrat valable dans toute l’Europe

• Les interventions sont validées par les 

experts techniques de Renault

MAINTENANCE

PRINCIPES

NOTRE SERVICE D’ENTRETIEN

ASSOCIÉ À LA LOCATION LONGUE

DURÉE, COUVRE LES FRAIS

D’ENTRETIEN ET DE RÉPARATIONS

MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES

(HORS DÉGRADATIONS), SANS

LIMITATION DE SOMME OU DE

FRÉQUENCE

Tout est compris : pièces, main

d’œuvre , vidange, lubrifiants, révisions

(dans la limite de 200 000 Km).

PRESTATION

LA PRESTATION MAINTENANCE SUIT

LES MÊMES CONDITIONS QUE VOTRE

CONTRAT DE LOCATION EN TERME

DE DURÉE (DE 6 MOIS À 60 MOIS) ET

DE KILOMÉTRAGE (DE 10 000 KM À

200 000 KM).

• Les opérations incluses dans

la prestation

• Vidange, entretien et contrôles, aux

périodes prévues par le

constructeur.

• Visites du contrôle technique

obligatoire et contre-visites.

• Remplacement des pièces

soumises à une usure normale

(sauf pneumatiques).

• Remplacement ou réparation des

pièces mécaniques et électriques

défectueuses au delà de la garantie

constructeur.

• Les éventuels appoints d’huile

nécessaires au maintien des

niveaux entre 2 révisions du

programme d’entretien sont

également pris en charge.

• Le remplacement des balais

d’essuie-glaces usés, les ampoules

sur les équipements livrés d’origine

et la batterie dans les conditions

normales d’utilisation.

• Les opérations non

incluses dans la prestation

Les pneumatiques et jantes (sauf si

souscription de l’option pneumatique),

sièges, sellerie, tapis, moquette,

carrosserie, garnitures, planches de

bord et commandes, cendriers,

accoudoirs, aérateurs, bloc de

climatisation (volet), joints d’étanchéité,

feux, optique de phare, rétroviseurs,

vitres (dégivrantes et chauffantes),

pare-chocs, enjoliveurs, poignets et

commandes de portes et de vitres,

barillets, bouchon d’essence, tablette

arrière, mécanisme des ouvrants.

OPTIONS POSSIBLES

LA PRESTATION MAINTENANCE VOUS

PROPOSE 2 PRINCIPALES OPTIONS

AFIN DE RÉPONDRE AU MIEUX À VOS

BESOINS

• Le véhicule de remplacement

révision / entretien.

• Les pneumatiques standards, tout

temps, hiver et roues hiver.

(Le détail de ces options figure dans les

fiches propres à chacune d’entre elles).

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES



• Confort de conduite et sécurité accrue

• Budgétisation du poste des 

pneumatiques

• Facilité pour les collaborateurs

• Remplacement effectué dans le réseau 

de marque du véhicule.

• Option hiver pour une meilleure sécurité

• Prestation complète, démontage, 

montage, équilibrage

PRINCIPE

ALLIEZ CONFORT ET SÉCURITÉ

GRÂCE À LA PRESTATION

« PNEUMATIQUES »

Après avoir déterminé, au début du

contrat, le nombre de pneumatiques

dont vous allez avoir besoin, 4 formules

vous seront proposées :

PRESTATION

Le changement de pneumatiques peut

se faire dans tout le réseau agréé

Renault où des spécialistes sont à votre

disposition.

Le nombre de pneumatiques est fixé au

début du contrat, en fonction de la loi de

roulage du client et peut être adapté au

kilométrage constaté.

• Le changement de pneumatiques se

fait par deux (train de pneus).

• La fourniture de nouveaux pneus ne

se fait pas obligatoirement dans la

même marque que ceux montés à

l’origine.

En cas de prestations pneumatiques

hiver, leur conservation pendant la

période non utilisée est effectuée par

le collaborateur, sous son entière

responsabilité.

Le remplacement des pneumatiques

se fait en fonction de l’usure normale

(si le rainurage est inférieur à 2

millimètres) ou lors d’une crevaison

non réparable.

4 CHOIX POSSIBLES

• Pneumatiques standard (été)

Remplacement des pneumatiques en

conformité avec les préconisations du

constructeur, y compris équilibrage,

dans la limite du nombre de

pneumatiques souscrits dans le cadre

de l’option.

• Pneumatiques Tout-temps

Remplacement des pneumatiques en

conformité avec les préconisations du

constructeur, y compris équilibrage,

dans la limite du nombre de

pneumatiques souscrits dans le cadre

de l’option.

• Pneumatiques Hiver

Remplacement des pneumatiques

hiver, premier montage / démontage et

équilibrage, dans la limite du nombre de

pneumatiques souscrits dans le cadre

de l’option.

• Roues Hiver

Fourniture et pose des roues équipées

de pneumatiques hiver et de jantes tôle,

dans la limite du nombre de roues

souscrites dans le cadre de l’option.

PNEUMATIQUES

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES



• Mobilité accrue de vos collaborateurs

• Mise à disposition immédiate d’un 

véhicule de remplacement

• Budgétisation des coûts liés au 

véhicule de remplacement (au forfait)

• Suivi personnalisé

• Kilométrage illimité

• Pas d’avance de fonds

• Choix dans le type de véhicule de 

remplacement souhaité

• Des options nombreuses sur la durée 

de mise à disposition des véhicules

• Formules au forfait ou au réel 

(VR Crystal)

• Pas d’empreinte bancaire*, ni caution

*sauf VR Révision/Entretien

NOUS METTONS À VOTRE

DISPOSITION DANS TOUTE LA

FRANCE UN VÉHICULE STANDARD OU

SIMILAIRE AU VÉHICULE IMMOBILISÉ,

À CHOISIR PARMI LA GAMME DE

VÉHICULE DE TOURISME OU

UTILITAIRE.

3 niveaux de prestations vous sont

proposés afin de pouvoir répondre à

vos besoins spécifiques :

• Le véhicule de remplacement au

« Forfait » avec 3 options possibles en

terme de catégories de véhicule /

durée de prêt.

• Le véhicule de remplacement

« Révision / Entretien »

• Le véhicule de remplacement

« Crystal »

Les aménagements spécifiques ou les

microbus ne peuvent être pris en

compte pour les véhicules de

remplacement.

LE VEHICULE DE 

REMPLACEMENT FORFAIT

• Principe

Mise à disposition d’un véhicule de

remplacement dans le réseau Renault

ou chez un Loueur Courte Durée, en

cas de panne, accident, vol, incendie

ou de destruction totale.

• Prestation

Le véhicule de remplacement est

délivré avec le plein de carburant et

pour un kilométrage illimité. Il ne peut

circuler exclusivement qu’à l’intérieur du

pays où il a été prêté.

Il doit être rapporté avec le plein de

carburant au lieu d’origine. Vous

n’avancez aucun frais, sauf les frais

annexes de carburant, péages,

franchise... qui restent à votre charge.

Le conducteur doit avoir au minimum

21 ans et 2 ans de permis.

Options

Durée maximale du prêt en cas de

Panne

Epave

Accident 

Incendie
Vol

REFERENCE 3 jours 3 jours 3 jours

CONFORT 3 jours 15 jours 30 jours

INTEGRAL 3 jours 30 jours 40 jours

Options Véhicule de prêt

REFERENCE
Véhicule de base type Clio (VP) 

Véhicule da base type Kangoo (VU)

CONFORT
Catégorie C (VP)

Catégorie similaire au véhicule loué* (VU)

INTEGRAL
Catégorie D (VP)

Catégorie similaire au véhicule loué* (VU)

VÉHICULE DE REMPLACEMENT

*Hors véhicules avec aménagements spécifiques et/ou microbus.

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES



LE VÉHICULE DE

REMPLACEMENT REVISION / 

ENTRETIEN

• Principe

MISE À DISPOSITION D’UN VÉHICULE

DE REMPLACEMENT POUR UNE

JOURNÉE MAXIMUM, DANS LE RÉSEAU

RENAULT, POUR TOUTE OPÉRATION

DE RÉVISION OU D’ENTRETIEN

(NÉCESSITANT AU MINIMUM 3 HEURES

DE MAIN-D’ŒUVRE, SELON LE BARÈME

DU CONSTRUCTEUR ET HORS

CONTRÔLE TECHNIQUE)

• Prestation

Le véhicule de remplacement est délivré

avec le plein de carburant et pour un

kilométrage illimité. Il ne peut circuler

exclusivement qu’à l’intérieur du pays où

il a été prêté. Il doit être rapporté avec le

plein de carburant au lieu d’origine.

Vous n’avancez aucun frais, sauf les

frais annexes de carburant, péages,

franchise... qui restent à votre charge.

Le conducteur doit avoir au minimum 21

ans et 2 ans de permis. Le véhicule

prêté est, selon l’option choisie, un

véhicule de base ou un véhicule de

catégorie similaire.

LE VÉHICULE DE

REMPLACEMENT CRYSTAL

• Principe

MISE À DISPOSITION D’UN VÉHICULE

DE REMPLACEMENT EN CAS DE

PANNE, ACCIDENT, VOL, INCENDIE,

DESTRUCTION TOTALE, RÉVISION,

ENTRETIEN SANS LIMITE DE DURÉE.

LE LOUEUR FACTURE LE CLIENT DES

JOURS RÉELLEMENT CONSOMMÉS.

• Prestation

Le véhicule est délivré avec le plein de

carburant et pour un kilométrage illimité.

Il ne peut circuler exclusivement qu’à

l’intérieur du pays où il a été prêté.

Il doit être rapporté avec le plein de

carburant, au lieu d’origine ou non

(moyennant un coût supplémentaire).

Vous n’avancez aucun frais, sauf les

frais annexes de carburant, péages,

franchise.. qui restent à votre charge. Le

conducteur doit avoir au minimum 21

ans et 2 ans de permis.

• Paiement

La grille tarifaire est dégressive en

fonction du nombre de jours et les prix

sont uniformes quel que soit le loueur.

Nous adressons un relevé récapitulatif

précisant le nombre de jours réels

d’utilisation du véhicule de

remplacement et facturons le réel

consommé.

Nos honoraires de gestion sont intégrés

dans les loyers. Vous restez entièrement

responsable de la durée du prêt.



VOS AVANTAGES

• Solution alternative au véhicule 

électrique pour les déplacements 

longue distance

• Délivré pour un usage professionnel ou 

privé (week-end)

• Suivi des jours consommés par SMS

• Kilométrage illimité

• Pas d’empreinte bancaire, ni caution

• Un large réseau de partenaires de  

proximité

• Un numéro dédié : 01.70.95.94.62

PRINCIPE

NOUS METTONS À DISPOSITION DES

CONDUCTEURS DE VÉHICULES

ÉLECTRIQUES, UN VÉHICULE DE

REMPLACEMENT THERMIQUE DANS

TOUTE LA FRANCE, SANS FAITS

GÉNÉRATEURS PRÉALABLES.

PRESTATION

La prime forfaitaire mensuelle est en

fonction de l’option choisie.

3 OPTIONS POSSIBLES

• 15 jours / An

• 30 jours / An

• 50 jours / An

Pour chaque option, 2 catégories de

véhicules sont possibles :

• Catégorie B (type Clio, Kangoo, ou

similaire)

• Catégorie D (type Scénic ou similaire)

FONCTIONNEMENT

Pour avoir l’assurance d’un véhicule

disponible, nous vous conseillons un

appel 72h avant au 01 70 95 94 62

(numéro dédié du lundi au samedi de

9h00 à 19h00).

Un véhicule de remplacement thermique

est mis à disposition chez un loueur

courte durée le plus proche.

A chaque demande, un sms est

transmis au conducteur afin de lui

rappeler le nombre de jours restants

disponibles à son compteur.

CONDITIONS D’UTILISATION

DU VÉHICULE

Le conducteur doit avoir au minimum

21 ans et 2 ans de permis.

L’utilisation du véhicule s’effectue dans

la limite du pays où le véhicule a été

prêté. Dans tous les cas, les véhicules

sont délivrés avec le plein de carburant

pour un kilométrage illimité, auprès

du loueur courte durée le plus proche

Le retour se fait auprès de l’agence du

loueur courte durée où le véhicule de

remplacement a été pris, avec le plein

de carburant.

En cas de retour délocalisé (possible

uniquement en VP ), les frais de

retour seront à la charge du locataire.

Les conditions générales du loueur

courte durée s’appliquent et des

assurances complémentaires peuvent

être souscrites si jugées nécessaires

par le locataire. Elles sont à sa charge.

VÉHICULE DE REMPLACEMENT LIBERTÉ

LES “PLUS” DIAC LOCATION



VOS AVANTAGES

• Tarif dégressif en fonction de la durée 

d’utilisation

• Éviter un engagement définitif sur une 

longue durée pour un collaborateur 

non confirmé

• Un interlocuteur unique vous propose 

une solution globale de mobilité

• Bénéficiez des remises déjà négociées 

auprès de notre réseau de location 

courte durée

• Le réseau de marque de proximité le 

plus dense, très  réactif à votre besoin 

immédiat

• Kilométrage illimité

• Pas d’empreinte bancaire, ni caution

PRINCIPE

LA MISE A DISPOSITION IMMÉDIATE

D’UN VÉHICULE EN « LOCATION

COURTE DURÉE » DANS 3 CAS :

• Attente de livraison d’un véhicule en

location longue durée

• Embauche d’un collaborateur pas

encore confirmé

• Immobilisation d’un véhicule

FONCTIONNEMENT

La durée d’utilisation du véhicule ne peut

excéder 12 mois.

Ce véhicule d’attente sera facturé en

fonction de la durée réelle d’utilisation.

Le véhicule d’attente est assuré pour les

dommages tous accidents, vols,

incendies, bris de glace, dans le cadre

des conditions générales de location

courte durée, comme le conducteur et

les personnes transportées.

Le conducteur doit avoir au minimum 21

ans et 2 ans de permis.

PAIEMENT

LE PAIEMENT S’EFFECTUE

INDÉPENDAMMENT DU LOYER

FINANCIER :

• Au terme de la location courte durée

lorsque la durée d’utilisation est

inférieure à 30 jours.

• Tous les 30 jours à dater de la prise du

véhicule, pour les durées excédant

1 mois.

VÉHICULE D’ATTENTE

LES “PLUS” DIAC LOCATION



VOS AVANTAGES

• Suppression des notes de frais

• Remises possibles au litre selon le 

barème pétrolier

• Contrôle précis de toutes les 

consommations

• Gestion simplifiée des cartes carburant

• Facturation au juste consommé

• Choix du ou des pétrolier(s)

• Suivi précis du parc et des   

consommations sur votre espace 

client

• Possibilité de contrôle des anomalies 

sur ces consommations

• Reprise possible des conditions  

clients négociées avec les pétroliers

PRINCIPES

MISE À DISPOSITION D’UNE CARTE

CARBURANT PERMETTANT :

• L’approvisionnement en carburant

• Le règlement des péages autoroutiers

et de certains parkings

• L'accès à des services optionnels en

stations-service (lavage, boutique...)

3 FOURNISSEURS POSSIBLES

• TOTAL : 2 possibilités

Offre PIL

• Le montant TTC du carburant sera

systématiquement facturé sur la base

du barème régional, remise éventuelle

déduite.

Offre ECOVIA

• Le montant TTC du carburant sera

facturé au plus bas entre :

le prix d’affichage de la station service

au lieu et jour de l’enlèvement, et

le barème régional (remise éventuelle

déduite). A ce montant s’ajoutent des

frais de services (1,5% HT du montant

TTC facturé)

• La carte TOTAL donne lieu, à des frais

de gestion forfaitaires facturés

annuellement.

• La carte TOTAL peut être utilisée aux

péages, toutes gares autoroutières et

parkings Indigo.

• ENERGEO LECLERC

• Le montant TTC du carburant sera

systématiquement facturé sur la base

du prix d’affichage en station.

• Possibilité de souscrire, en option, à

des services additionnels (lavage...).

• SHELL ET ESSO

• Le montant TTC du carburant sera

facturé au plus bas entre :

Le prix d’affichage de la station service

au lieu et jour de l’enlèvement, et

Le barème centralisé (remise éventuelle

déduite).

• Des frais sont facturés sur les

transactions effectuées aux péages;

PAIEMENT

Une facture multi-pétroliers est émise

chaque mois.

Elle correspond à la consommation

réelle du mois précédent.

Elle est indépendante de la facturation

des loyers.

REMISES

Une remise de base sur le barème

centralisé Total ou Shell pourra être

consentie en fonction de la taille du

parc.

Aucune remise consentie pour Leclerc.

A noter :

Une remise supplémentaire est

accordée dans les stations TOTAL

équipées d'un automate (hors

autoroutes). Le montant de cette remise

s'élève à 0,01€ TTC par litre (Super ou

Gazole).

Ces remises sont susceptibles d’être

modifiées à tout moment à la demande

du pétrolier

CARBURANT

LES “PLUS” DIAC LOCATION



DÉTAILS DES CARTES PROPOSÉES

NOUS ASSURONS LA GESTION DE CES CARTES : 

COMMANDE, ENVOI DES CODES CONFIDENTIELS, 

RENOUVELLEMENT…

• CARTE TOTAL

Les cartes Total GR ACTYS sont toutes équipées d’une puce

et offrent une protection contre la perte et/ou le vol.

La carte à puce est utilisable en France dans plus de 4000

stations services TOTAL, Total Access, Elf et ELAN, ou en

Europe. Entièrement sécurisée, elle offre la possibilité de :

• déterminer un plafond d’achat en euros ou en litres, au

quotidien ou mensuel,

• déterminer un plafond de services,

• limiter les enlèvements à la capacité du réservoir,

• autoriser les enlèvements uniquement les jours souhaités.

Si le plafond est dépassé, l’utilisation de la carte est

impossible.

La protection contre la perte et/ou le vol :

• un centre d’appel accessible 24h/24 pour prendre en

compte la déclaration de perte ou de vol,

• une responsabilité financière dégagée dès l’enregistrement

de la déclaration de perte ou vol, duplicata gratuit de la

carte.

• CARTE ENERGEO LECLERC

• Utilisable uniquement en France, dans l'ensemble du réseau

des stations-services et Centres L'auto de marque Leclerc, y

compris sur autoroute, ainsi que dans les stations Shell.

• Fonctionnement « en temps réel » avec demande

d'autorisation en ligne systématique.

• Possibilité de paramétrer la carte en termes de plafonds

d'achats carburant, services, jours autorisés...

• Cette carte ne permet pas d'accéder aux péages et parkings.

• CARTE SHELL/ESSO A PISTE

• Utilisable dans toutes les stations-services. Shell, Esso, Esso

Express et BP en France métropolitaine ou en Europe ainsi

que dans les stations Avia, et stations Leclerc.

• CARTE « HORS PARC »

• Carte pouvant être utilisée en « libre-service » sans lien

avec un véhicule en particulier.

• Elle est proposée par tous les pétroliers

OPTIONS POSSIBLES

• CODE CONFIDENTIEL

• Code confidentiel « carte » calculé par le pétrolier ou choisi

par le client.

• Code confidentiel « compte » fourni par le pétrolier ou choisi

par le client.

• SERVICES (en fonction du pétrolier)

• Lavage

• Entretien, lubrifiants

• Boutique

RESTITUTION DES INFORMATIONS

Un relevé détaillé des opérations effectuées avec la/les

carte(s) carburant indiquant les lieux, dates, heures, quantité,

nature et montants de chaque enlèvement ou service, vous

sera adressé à l’appui de la facture.

Le détail des consommations est également disponible sur

votre espace client.

La prestation carburant est un élément essentiel de la

mobilité de votre parc automobile.

Les évolutions des offres de nos partenaires pétroliers sont de

nature à améliorer davantage notre qualité de service.



PRINCIPES

BÉNÉFICIEZ D’UNE ASSURANCE DE

COMPENSATION EN CAS DE PERTE

D’EXPLOITATION SUITE À

L’IMMOBILISATION D’UN VÉHICULE

COUVERTURE

LA GARANTIE INTERVIENT EN CAS :

• d’immobilisation consécutive à une

panne mécanique

• d’immobilisation consécutive à un

accident toute cause

nécessitant une réparation de plus de 4

heures (temps main d’œuvre

constructeur).

Si le montant des réparations est

supérieur à la valeur du véhicule le jour

du sinistre, une indemnité de 750 € est

versée en contrepartie de la restitution

du véhicule diagnostiqué « épave ».

MISE EN OEUVRE

Le sinistre doit être déclaré auprès du

service « gestion assurance » DIAC

LOCATION.

DOCUMENTS À FOURNIR

En cas de sinistre partiel

• Facture de réparation réglée

• Attestation de prise en charge si la

panne est couverte par la garantie

constructeur ou par un contrat

d’extension de garantie

En cas de sinistre total

L’un des 3 documents ci-après ou tout

autre document équivalent

• Certificat de mise au rebus

• Certificat de destruction

• Certificat d’épave

• Prestation délivrée même en cas de 

dommages partiels.

• Préservation de votre chiffre d’affaire.

• Paiement de l’indemnisation à 

réception de facture. 

• Une couverture jusqu’à 3 sinistres /an

• Une indemnisation dès 4h de temps 

de réparations.

GARANTIE SÉCURE

VOS AVANTAGES

LES “PLUS” DIAC LOCATION



VOS AVANTAGES

• Une offre globale, assurance comprise

• Un interlocuteur unique en cas de sinistre

• Fourniture d’une carte assurance

• Les conseils d’un professionnel

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :

Service Souscription / Informations

Service Gestion des Sinistres

Mail : indemnisation@renault-assurance-pro.fr

GROUPE SATEC

Immeuble Le Hub 

4 place du 8 mai 1945 – CS 90168 

92532 LEVALLOIS PERRET CEDEX 

TEL : 01 42 80 15 03 - FAX : 01 42 80 59 32 

SAS de Courtage d'Assurances au capital de 

36 344 931,66 € indirectement détenu à plus de 

10% par AXA France Assurance –

RCS Nanterre 784 395 725 

Registre des Intermédiaires d'Assurance n°

07000665 - Site orias : https://www.orias.fr/

Sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel 

et de Résolution, ACPR, 4 place de Budapest, 

CS92459, 75436 Paris Cedex 09. 

TVA Intracommunautaire : SATEC FR 

70784395725 » 

PRINCIPES

NOTRE PARTENAIRE GROUPE SATEC ASSURANCE VOUS PROPOSE UNE

SOLUTION ADAPTÉE À VOTRE PARC GRÂCE AU PRODUIT D’ASSURANCE

DESTINÉ AUX ENTREPRISES : RENAULT ASSURANCES PRO

PRESTATION

UNE COUVERTURE COMPLÈTE

APPROPRIÉE AUX BESOINS DE

L’ENTREPRISE :

Une offre d’assurance tous risques

multiconducteurs pour les véhicules

neufs, particuliers et utilitaires (- de

3,5 tonnes).

• Une garantie complète

• Responsabilité civile

• Protection juridique et recours

• Garantie sécurité conducteur

• Garantie bris de glace

• Garantie vol

• Garantie incendie

• Garantie dommage tous accidents

• Garanties catastrophes naturelles

Option : Responsabilité Civile de

fonctionnement.

• Le conseil

• Conseils en gestion de risques et

en prévention

• Conseils quotidiens lors de la

survenance d’un sinistre

• Suivi financier consolidé et suivi

statistique détaillé via une Extranet

flotte dédié.
.

RENAULT ASSURANCE PRO

LES “PLUS” DIAC LOCATION



PRÉVENTION RISQUES ROUTIERS

• Réduction des risques routiers au sein 

de votre entreprise.

• Sensibilisation de vos équipes et 

réactualisation de leurs connaissances 

en matière de sécurité routière.

• Prévention des sinistres auto et donc 

réduction des risques d’indisponibilité 

du véhicule et/ou de son conducteur.

• Prestation en inclusion de tous nos 

contrats.

• Accompagnement logistique et 

juridique personnalisé de tous vos 

collaborateurs bénéficiaires concernés.

PRINCIPE

NOTRE PRESTATION “PRÉVENTIONS RISQUES ROUTIERS” PERMET LA MISE EN

ŒUVRE D’ACTIONS DE PRÉVENTIONS DES RISQUES ROUTIERS DANS VOTRE

ENTREPRISE, GRÂCE À UN SUIVI PERSONNALISÉ À LA DISPOSITION DE TOUS

VOS COLLABORATEURS BÉNÉFICIAIRES CONCERNÉS.

PRESTATION

La prestation s’articule autour de deux garanties.

• Garantie Prévention

Accès pour tous les collaborateurs à un espace web contenant des informations sur

la réglementation en matière de sécurité routière. Possibilité d’avoir des échanges

personnalisés avec des professionnels de la sécurité routière.

• Garantie stage de récupération de points

Organisation, réservation et prise en charge d’un stage de récupération de points

(sous certaines conditions, consultables sur le site internet www.cnci-services.com),

moyennant une participation restant à la charge du collaborateur bénéficiant de la

prestation.

NOTRE PARTENAIRE

• CNCI Services

CNCI, société créée en 1986, a conçu un ensemble de services, dont la vocation

est l’assistance et le conseil au conducteur, sur le plan de l’utilisation de son

véhicule et de la prévention des risques routiers dans l’entreprise.

PAGE DE CONNEXION

WWW.CNCI-SERVICES.COM

POUR BÉNÉFICIER DE LA PRESTATION, TOUS LES COLLABORATEURS

BÉNÉFICIAIRES DOIVENT, AU PRÉALABLE, S’INSCRIRE SUR LE SITE

INTERNET : WWW.CNCI-SERVICES.COM AVEC LE NUMÉRO

D’IMMATRICULATION DE LEUR VÉHICULE

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES



LES “PLUS” DIAC LOCATION

PRÉVENTION ÉCO-CONDUITE

VOS AVANTAGES

•  Maîtrise de la consommation

•  Diminution du TCO

•  Participation éco-responsable

•  Optimisation des coûts relatifs à votre   

flotte

•  Formations dans des agences      

spécialisées ou sur votre site

•  Formations dédiées VP ou VU

PRINCIPE

LA PRÉVENTION ÉCO-CONDUITE EST

UN SERVICE CONÇU POUR RÉPONDRE

AUX PRÉOCCUPATIONS

ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES

ACTUELLES DES ENTREPRISES.

2 FORMULES SONT PROPOSÉES

Diminuez votre consommation de

carburant (-12% en moyenne*) ainsi que

les coûts d’entretien de votre flotte en

formant vos collaborateurs à une

conduite plus économique et plus

responsable.

La formation peut se faire sur votre site

ou dans l’une des 300 agences

spécialisées d’ECF, sur le véhicule du

collaborateur (à condition qu’il soit

équipé d’un ordinateur de bord) ou sur

un véhicule ECF.

• Formation Eco-conduite

Formation d’une demi-journée à la

conduite en situation réelle, en

partenariat avec ECF.

• Stage Sécurité

Prévenez les risques routiers en

formant vos collaborateurs aux

principes fondamentaux de la sécurité

routière

.

• Stage d’une journée de sensibilisation

aux risques routiers en partenariat

avec ECF.

• Mise en situation réelle de conduite

• Formation spécifique VP ou VU.

NOTRE PARTENAIRE

NOUS AVONS SÉLECTIONNÉ POUR

VOUS UN DES LEADERS DANS CE

SECTEUR D’ACTIVITÉ.

École de Conduite Française

Un vaste réseau d’agences d’accueil

ECF en France avec 150 formateurs

spécialisés Sécurité et Eco-conduite.

Enseignants référencés « Sécurité

Routière Entreprises » et titulaires du

Brevet pour l’Exercice de la Profession

d’Enseignant de la Conduite Automobile

et de la Sécurité Routière.

*Source ADEME



SERVICES TÉLÉMATIQUES

VOS AVANTAGES

• Une vision détaillée de l’état technique 

de votre parc

• Un outil pour piloter votre maintenance 

et optimiser votre TCO

• Une vue globale des principaux postes 

de vigilance.

• Remontée quotidienne des données

• Solution compatible pour tout votre parc

• Indicateurs personnalisables

• Regroupement des véhicules selon les 

catégories que vous créez.

LE PRINCIPE

PRO+BOARD EST UN SERVICE DE SUIVI

DE VOTRE PARC AUTOMOBILE. CE

SERVICE PERMET DE CENTRALISER ET

DE SUIVRE LES INFORMATIONS

TECHNIQUES DES VÉHICULES DE

VOTRE FLOTTE DIRECTEMENT SUR LE

SITE INTERNET DÉDIÉ

4 GRANDS POSTES DE

SURVEILLANCE

Grâce aux 4 grands postes de vigilance,

vous visualisez d’un seul coup d’œil

l’état de votre parc, en termes de :

• Kilométrage

• Consommation

• Emissions de CO2

• Alertes techniques éventuelles

Ergonomique et convivial, Pro+Board

vous facilite votre gestion de parc au

quotidien.

La fiche du véhicule donne un aperçu

synthétique des principales informations

• maintenance,

• niveau d’huile,

• roulage, consommation,

• émission de CO2,

• alertes. 

Vous pouvez exporter l’ensemble des

données du site au format Excel et les

partager avec vos collaborateurs.

UN OUTIL PERSONNALISABLE

Le tableau de bord vous permet

d’analyser l’évolution de votre parc sur

1, 6 ou 12 mois, à l’aide de 12

indicateurs personnalisables.

Et pour affiner votre grille d’analyse,

vous pouvez y ajouter une clé de

regroupement personnelle grâce aux

catégories que vous créez pour votre

entreprise.

INSTALLATION / 

FONCTIONNEMENT

Pour bénéficier du service, vos

véhicules doivent être équipés d’un

boitier communiquant, qui peut être

installé à la commande ou sur votre

parc existant.

Les données techniques recueillies

quotidiennement par ce boitier sont

envoyées sur notre serveur, qui les

restitue au format graphique. Vous

n’avez plus qu’à vous connecter sur le

site internet pour consulter ces

informations.

www.proplusboard.com

LES “PLUS” DIAC LOCATION



AUTOPARTAGE RENAULT MOBILITY

• Utilisation optimisée du parc

• Diminution des coûts indirects

• Levier de satisfaction salariale

• Solution 100% digitale et éco

responsable

• Ouverture possible à l’usage privé le 

soir et le week-end

• Assistance 24/24h et 7/7j incluse

• Plateforme de réservation web & 

application mobile

PRINCIPE

SIMPLIFIEZ ET OPTIMISEZ LES 

DEPLACEMENTS DE VOS EQUIPES EN 

METTANT A LEUR DISPOSITION UN PARC 

EN AUTO PARTAGE :

•  disponible sur le lieu de travail

•  accessible à l’aide d’un badge

ou d’une application smartphone

•  dédié à l’usage de vos collaborateurs

COMMENT CA MARCHE ?

Pour bénéficier du service, vos véhicules

doivent être équipés d’un système

embarqué. Cette technologie permet la

remontée d’informations du véhicule et la

gestion de l’ouverture des portes. La solution

est complétée d’un site internet RENAULT

MOBILITY et d’une application smartphone.

L’ensemble, très simple d’utilisation,

permet à vos collaborateurs de s’inscrire et

de réserver en complète autonomie un

véhicule pour la durée souhaitée.

NIVEAUX DE PRESTATION

• MOBILITY SOFT

Avec MOBILITY SOFT, vous disposez :

• d’une plateforme de gestion qui

permet aux clients l’administration

complète du service et des utilisateurs

• d’un support technique à disposition

du gestionnaire de parc en autopartage

• d’un site internet et d’une application

mobile permettant à vos

collaborateurs d’effectuer

des réservations.

• MOBILITY SECURE

Et en complément de MOBILITY SOFT,

vous disposez :

• d’une hotline téléphonique 24h/24

et 7j/7 pour vos conducteurs

• d’un accompagnement à la mise en

place & communication

• de l’ouverture possible des

véhicules à vos collaborateurs pour

un usage privé le soir et le week-end

ASSISTANCE INCLUSE

Une assistance au véhicule est incluse pour

toute prestation RENAULT MOBILITY

souscrite. Elle est disponible 7j/7 et 24h/24,

et couvre les cas d’immobilisation : panne,

vol, accident, incendie, perte ou bris de clés,

panne ou erreur de carburant et crevaison.

OPTION POSSIBLE

• Assurance auto partage

En complément, vous pouvez souscrire une

prestation d’assurance autopartage sur

mesure. Elle est conçue spécifiquement pour

les véhicules multiconducteurs.

VOS AVANTAGES

LES “PLUS” DIAC LOCATION



PRINCIPES

IRIS EST LE NOUVEL OUTIL DE

GESTION DE FLOTTE AUTOMOBILE

CONÇU PAR RENAULT PARC

ENTREPRISE POUR LES

PROFESSIONNELS. 

IRIS CONSOLIDE LES DONNÉES DE

TOUS LES VÉHICULES ET CONTRATS

DE SERVICE D’UN PARC DANS UNE

BASE DE DONNÉES UNIQUE.

Cette prestation est offerte par DIAC

LOCATION à tous ses clients

professionnels.

PRESTATION

GRÂCE À IRIS, VOUS PILOTEZ LA

MAINTENANCE, SUIVEZ LES

CONSOMMATIONS DE VOS

VÉHICULES ET ANTICIPEZ LES FINS

DE CONTRAT POUR UNE MAITRISE

COMPLÈTE DES COÛTS.

• Les Fonctionnalités de IRIS

TABLEAU DE BORD

Accédez à une vue détaillée de votre

parc en personnalisant les différents

indicateurs.

FICHE CONTRAT

Retrouvez l’intégralité des données de

vos contrats par rubrique et gérez vos

modifications en ligne.

SUIVI DES CONSOMMATIONS

Visualisez l’avancée des 

consommations sur votre parc 

(carburant, entretien)

ALERTES

Suivez l’état technique de votre parc au

quotidien et détectez les alertes de

consommations.

ANALYSE

Personnalisez et programmez l’envoi

automatique de vos rapports d’analyse.

GESTION CONDUCTEUR

Attribuez à chaque véhicule un

conducteur pour une gestion

personnalisée.

• Lien avec les autres plateformes

Iris vous donne également

accès à la gestion de facture

avec un lien vers le portail E-

FACT.

Vous pourrez également

accéder au portail de gestion

des véhicules connectés si

vous avez souscrit à une

prestation télématique sur au

moins un des véhicules de

votre parc.

• Maîtrise des coûts grâce aux alertes 

qui permettent d’anticiper.

• Meilleur suivi du parc grâce à une 

vision globale détaillée.

• Outil complet qui permet d’obtenir 

des informations de manière 

progressive, du global à l’unitaire

• Un outil offert à tous nos clients

• Entièrement personnalisable 

• Disponible sur différents supports : 

desktop, tablette ou mobile.

ESPACE CLIENT IRIS

LES “PLUS” DIAC LOCATION

VOS AVANTAGES

ACCÈS / CONNEXION

La connexion se fait sur un site sécurisé avec un code confidentiel personnel qui vous est directement adressé.

www.diaclocation.fr



FIN DE CONTRAT

VOS AVANTAGES

•  Pas de mauvaises surprises en fin de 

contrat

•  Transparence complète du début à la 

fin de votre contrat

•  PV de restitution simple et objectif.

•  Choix du lieu de restitution au sein du 

réseau de marque de proximité le plus 

dense

•  Photo expertise des véhicules à J+1

•  Arrêt du prélèvement des loyers dès 

signature du PV de restitution.

TABLEAU DE DÉPRÉCIATION

PÉRIODE TAUX APPLIQUÉ

De 0 à 12 mois 0%

De 13 à 24 mois 15%

De 25 à 36 mois 25%

De 37 à 48 mois 35%

De 49 à 60 mois 45%

De 61 à 72 mois 55%

Ces coefficients minorent l’évaluation 

des frais de dépréciation afin de tenir 

compte de la vétusté du véhicule.

LE SAVIEZ-VOUS ?

LES “PLUS” DIAC LOCATION

PRINCIPES

MOMENT CLÉ DE LA LOCATION LONGUE DURÉE, LA RESTITUTION DU

VÉHICULE EST LE RENDEZ-VOUS À NE PAS MANQUER QUI VA DÉFINIR :

TRANSPARENCE

Nous prenons en charge, en relation avec le réseau Renault, l’intégralité des 

opérations liées à la restitution des véhicules, sur le site Renault défini au 

préalable.

Les éventuels frais de remise en état sont justifiés et plus clairs : vous recevez

systématiquement un courrier justificatif détaillé par dommage.

DÉROULEMENT

• J-8 : Vous devez prendre contact avec votre point de vente Renault pour 

prendre rendez-vous.

• J-7 : Confirmation par mail et par SMS.

• J-1 : Rappel du rendez-vous par SMS.

• J :    Rendez-vous dans votre point de vente.

- L’expert établit avec vous un Procès Verbal de restitution reflétant l’état du 

véhicule.

- Les dommages constatés sont photographiés.

- Vous signez le PV et remettez les éléments obligatoires à l’expert qui assumera

pour vous l’envoi des documents au loueur.

• J+1 : Vous visualisez directement sur notre portail le détail des frais, les photos,

le PV de restitution.

BILAN FIN DE CONTRAT

• La date effective de fin du contrat  

de location longue durée

• L’arrêt de la facturation des loyers 

et donc du transfert de responsabilité

• Le kilométrage total parcouru

• L’état général du véhicule

• Plus rapide, plus économique

La restitution du véhicule et la remise

du certificat d’immatriculation

déclenchent à l’instant « T », l’arrêt

immédiat de facturation de vos

loyers. Un bilan complet est envoyé à

J+5.

• Plus de qualité

Il vous est strictement facturé ce qui

figure sur le Procès Verbal de

Restitution et que votre collaborateur

a signé.

• Plus de flexibilité

Selon les modalités de votre contrat,

le bilan tiendra compte de la durée et

du kilométrage réellement constatés

lors de la restitution en regard à ceux

initialement souscrits

La prestation Easy Restit vous permet 

de verser une provision tout au long du 

contrat. 

Cette provision viendra en déduction des 

éventuels frais de dépréciation.

Mettez-vous à l’abri d’une sortie de 

trésorerie, et maîtrisez ainsi votre fin 

de contrat 

NUMÉRO UTILE



DÉFINITION DE L’ÉTAT STANDARD DU VÉHICULE À SA RESTITUTION

AU COURS OU AU TERME DU CONTRAT DE LOCATION (SELON SESAMLLD*)

L’état du véhicule restitué doit permettre son

inspection (être suffisamment propre). Le

véhicule doit être en état de marche et

conforme aux normes du constructeur. La

sellerie et les garnitures intérieures

(moquettes, surfaces de tableau de bord,

revêtements de toit et de portières) doivent

être en bon état, en tenant compte de l’âge

et du kilométrage du véhicule. Les

réparations doivent avoir été exécutées par

des professionnels dans les règles de l’art.

S’il est constaté que le véhicule a été

accidenté, le loueur procède au contrôle de

la qualité des réparations effectuées

(châssis, tôlerie, peintures, organes

remplacés). Tous les documents, clés ou

télécommandes doivent être présents lors de

la remise du véhicule. Tout élément

manquant donne lieu à facturation. Les

points suivants sont considérés ne pas

correspondre à la définition de l’état standard

du véhicule et donnent lieu à facturation :

1 – CARROSSERIE

1.1 CARROSSERIE ET PEINTURE

- Les éraflures de plus de 30 mm qui ne

peuvent pas être éliminées par un polissage.

- Les bosses de plus de 20 mm de diamètre

(pièce de 1 euro) et/ou plus de 2 mm de

profondeur, ou présentant une dégradation

de la peinture.

- Les éraflures (sans rouille) inférieures à 30

mm, si leur nombre est supérieur à 2 par

élément de carrosserie.

- Les petites bosses (inférieures à 20 mm) si

leur nombre est supérieur à 2 par élément de

carrosserie.

- Les dépôts naturels/industriels/chimiques,

objets étrangers et/ou autres formes de

pollution qui rendent nécessaire une nouvelle

projection de peinture.

- Les éclats dus à des gravillons, en cas de

dégradation de la peinture et corrosion de

l’élément.

- Toute bosse ou éraflure avec formation de

rouille

- Les dégâts causés par la grêle.

- Les autocollants, marquages et peintures

publicitaires.

- Les antennes ne doivent jamais être

démontées, tordues ou manquantes.

- Les pièces défectueuses, cassées ou

manquantes (par ex. : calandres, pièces en

plastique, feux antibrouillard, essuie glaces,

plaques d’immatriculation, logos de

marques...).

1.2 PARE-CHOCS, BAGUETTES ET

MOULURES DE PROTECTION

LATÉRALES

- Les baguettes et moulures de protection

Déformées, cassées, fendues ou mal fixées

sur la carrosserie.

- Les pare-chocs déformés, cassés, fendus

ou ayant des rayures de plus de 5 cm

- Peinture écaillée, rouille ou éraflures.

1.3 RÉTROVISEURS EXTÉRIEURS

- Les rétroviseurs latéraux cassés (miroir ou

corps, rayure supérieure à 3 cm) arrachés ou

mal fixés.

- Les mécanismes défectueux (électriques,

lumineux...).

2 – ROUES ET PNEUMATIQUES

- L’absence d’enjoliveur.

- Les jantes qui ne sont pas conformes à

celles fournies lors de la livraison du

véhicule.

- Toute déformation visible d’une jante ou un

enjoliveur cassé (par exemple pour avoir

heurté un trottoir).

- Les rayures des jantes de plus de 30 mm

de longueur et/ou de profondeur supérieure

à 1 mm.

- Les pneumatiques différents des

spécifications constructeur, ou différents de

ceux fournis lors de la livraison du véhicule,

étant entendu que les deux trains de

pneumatiques doivent être équipés d’une

monte strictement identique.

- Les entailles, déchirures et corps étrangers

sur les flancs.

- Les pneumatiques dont la profondeur des

rainures est inférieure ou égale à 4 mm, la

mesure étant effectuée au milieu de la bande

de roulement.

- L’absence de roue de secours et/ou des

dispositifs anti-crevaison et de réparation

d’origine.

- L’absence des écrous et clés d’antivol.

3 – TOUTES SURFACES VITRÉES ET

FEUX

- Un pare-brise cassé ou fêlé.

- Les rayures sur les surfaces vitrées.

- Les dommages causés par des gravillons

ou autres déformations situées dans le

champ de vision.

- Les dommages causés par des gravillons

ou autres déformations situées en dehors du

champ de vision, si le nombre de dommages

est supérieur à 2.

- La présence de fissures, rayures ou trous

sur les feux de route ou feux antibrouillard,

influençant l’apparence du véhicule ou

l’efficacité de l’éclairage (feux refusés aux

tests de mise en circulation ou contrôle

technique).

4 – HABITACLE

- Les déchirures ou éraflures des matériaux,

quels qu’ils soient, à l’intérieur de la voiture.

- Les brûlures de cigarette.

- Les taches permanentes, quel que soit le

matériau.

- L’habitacle sale nécessitant nettoyage ou

réparation.

- Les trous dans le revêtement du plancher

ou du coffre.

- La mauvaise odeur ou saleté persistante

(par ex. de poils d’animaux,...) nécessitant un

nettoyage.

- Les trous de montage sur les éléments du

tableau de bord.

- Les pièces défectueuses, cassées,

détériorées ou manquantes.

5 – DOCUMENTS ET CODES

- Documents légaux et papiers officiels.

- Carte grise, carnet d’entretien complété,

notice d’utilisation.

- Codes sécurité, anti-démarrage, clé et

radio.

- Au moins deux clés ou cartes livrées

d’origine.

- Les télécommandes (portes, systèmes

audio et vidéo).

- Les CD et/ou DVD de navigation.

* sesamlld : syndicat des entreprises des services 

automobiles en location longue drée et des mobilités.. 


