FCA BANK, PAR LE BIAIS DE SA FILIALE LEASYS*, FINALISE L’ACQUISITION DU
GROUPE AIXIA EN FRANCE
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES, EN PARTENARIAT AVEC CRÉDIT AGRICOLE
CONSUMER FINANCE ET À TRAVERS LEASYS, CONTINUE DE DÉVELOPPER AVEC
SUCCES SA STRATÉGIE DE MOBILITÉ EN EUROPE


Le Groupe AIXIA est l’une des sociétés de location de courte durée les plus dynamiques en France.



Leasys, filiale de FCA Bank présente dans 8 pays européens, ambitionne d’étendre ses activités au secteur
de la location courte durée et d’atteindre un parc total de 450 000 véhicules avec plus de 1 200 Leasys
Mobility Stores dans le continent.

Turin, le 2 mars 2020
Leasys, filiale de FCA Bank, affirme son ambition de pionnier de la mobilité à 360 degrés en Europe et franchit une nouvelle
étape importante avec l’acquisition du Groupe AIXIA en France.
Les deux groupes ont conclu un accord pour la cession de 100% des actions du Groupe AIXIA à Leasys, qui sera finalisé d’ici
à la fin du mois de mars.
Le Groupe AIXIA est l’une des sociétés les plus dynamiques dans le secteur de la location courte durée en France avec ses
deux marques: RENT&DROP, pour la location courte durée en aller simple de véhicules utilitaires, et RENTIZ, pour la location
de courte durée de véhicules premium, minibus et micro voitures. Le système de mobilité développé par AIXIA offre la
possibilité aux entreprises, clients professionnels et particuliers de gérer tous les aspects liés à la location courte durée,
incluant des services de réservation et de paiement en ligne.
Avec l’acquisition et le prochain rebranding du Groupe AIXIA, FCA Bank continue d’étendre ses activités dans la sphère de la
mobilité par l’intermédiaire de Leasys – leader sur le marché en Italie et acteur majeur de la location et de la mobilité en
Europe – affirmant également son rôle d’acteur clé de la mobilité à 360 degrés en France.
Leasys ambitionne de consolider sa présence dans le pays (où il fait déjà partie des 10 premiers fournisseurs de location
véhicules) et d’élargir sa gamme de produits innovants.

“La signature de cet accord renforce davantage notre leadership en matière de mobilité à 360 degrés en France et en Europe“
a commenté Giacomo Carelli, Directeur général de FCA Bank S.p.A. et Président de Leasys S.p.A. “Le groupe AIXIA
représente l'excellence en matière de location courte durée et nous permettra, à travers Leasys, de conforter sa place d’acteur
global et intégré de la mobilité – notamment hybride et électrique, grâce à une gamme de nouveaux produits automobiles à
venir – en élargissant son parc et les services innovants pour les clients“.

“La prise de contrôle par Leasys est une magnifique opportunité pour les entreprises qui composent le Groupe AIXIA. Nos
équipes disposeront de moyens nouveaux pour continuer les travaux conduits depuis la naissance du Groupe, que ce soit en
matière d’innovation, de services ou de développements informatiques“, souligne Jean-Claude Facques, Président et
fondateur du Groupe AIXIA.
Active en France depuis juin 2017, Leasys France (Groupe FCA Bank) capitalise sur les vingt années d’expérience en location
longue durée acquise par FCA Fleet Services, sa précédente entité pour la Location Longue Durée. Ces débuts ont été
marqués par le lancement sur le marché français de BE FREE PRO, la solution innovante qui a bousculé le marché de la
mobilité à destination des professionnels, grâce à une offre complète à des loyers extrêmement compétitifs, sans apport et
surtout sans pénalité en cas de restitution anticipée après 24 mois de loyer. Sous la direction de Denis Vitellaro, son directeur
général, Leasys France a connu une croissance de 10 % en 2019.
Déjà active dans 8 pays européens (10 d’ici à fin 2020) dans le secteur de la location longue durée et la mobilité intégrée,
Leasys, filiale de FCA Bank, propose également des services de location courte et moyenne durée en Italie et, dès aujourd'hui,
en France. Elle ambitionne d’étendre ces services à au moins 5 marchés européens d'ici à 2021, avec un parc total de 450
000 véhicules, contre environ 300 000 actuellement. 800 nouveaux Leasys Mobility Stores verront le jour d'ici à 2021, portant
leur nombre de plus de 300 déjà ouverts en Italie à 1 200 dans toute l'Europe. Les Leasys Mobility Stores offrent des services
de mobilité complets et un vaste réseau de bornes de recharge pour accompagner l'électrification de la gamme Fiat Chrysler
Automobiles.

FCA
Fiat Chrysler Automobiles (FCA) est un constructeur automobile mondial qui conçoit, fabrique et vend des véhicules dans un portefeuille de
marques passionnantes, notamment Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Fiat, Fiat Professional, Jeep®, Lancia, Ram et Maserati. Elle vend
également des pièces et des services sous la marque Mopar et opère dans les secteurs des composants et des systèmes de production sous
les marques Comau et Teksid. La FCA emploie près de 200 000 personnes dans le monde.
Pour plus d'informations concernant la FCA, veuillez visiter www.fcagroup.com

Crédit Agricole Consumer Finance
Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en crédit à la consommation de Crédit Agricole S.A., distribue une gamme étendue de
crédits aux particuliers et de services associés sur l'ensemble des canaux de distribution : vente directe, financement sur le lieu de vente
(automobile et équipement de la maison) et partenariats. Aux côtés de grandes enseignes de la distribution, de la distribution spécialisée et
d'institutionnels dans les 19 pays où il est présent, CA Consumer Finance propose à ses partenaires des solutions souples, responsables et
adaptées à leurs besoins et à ceux de leurs clients. L’excellence relationnelle, la responsabilité en proximité et l’engagement sociétal sont les
piliers qui font de CA Consumer Finance un groupe qui agit chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société. Au 31 décembre 2019,
CA Consumer Finance gérait 92 milliards € d’encours de crédit.
Pour en savoir plus : www.ca-consumerfinance.com
FCA Bank
FCA Bank S.p.A. est une banque dont l'activité principale est le financement automobile, avec pour mission de satisfaire toutes les exigences
de mobilité. Il s’agit d'une joint-venture entre FCA Italie S.p.A., une société du constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles
N.V. et Crédit Agricole Consumer Finance, une société du groupe Crédit Agricole dans le crédit à la consommation. FCA Bank S.p.A. fournit
des produits financiers pour soutenir les ventes de marques de voitures prestigieuses en Italie et en Europe. Les programmes de crédit, de
leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank S.p.A. sont spécialement conçus pour les réseaux de vente, les
clients privés et les flottes d’entreprises. FCA Bank est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l'intermédiaire de
succursales. Au 31 décembre 2019, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 32 milliards d'euros environ.
Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com

Leasys
Leasys SpA est une société créée en septembre 2001, entièrement contrôlée par le groupe FCA Bank, une coentreprise à parts égales entre
FCA Italy SpA et Crédit Agricole Consumer Finance. Leasys propose aux particuliers, aux professionnels et aux entreprises, quelle que soit
leur taille, un système complet et innovant de services de mobilité : de la location de courte, moyenne et longue durée à l’auto-partage sur
les plateformes U Go et I-Link. Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement auto en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque Clickar, elle se
classe également parmi les premières sociétés italiennes et européennes dans la vente en ligne et hors ligne de véhicules d'occasion aux
particuliers, aux professionnels et aux sociétés.
Avec son siège social en Italie, Leasys a entamé depuis 2017 un processus d'internationalisation en ouvrant plusieurs bureaux en Europe :
elle opère en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne et gère un parc d'environ 300
000 véhicules. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente physiques disséminés dans toute l'Italie. Les stores,
où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité proposés par Leasys, seront bientôt disponibles également dans les pays
européens où la société est implantée.
Pour aller plus loin : www.leasys.com

Pour en savoir plus:
www.fcabankgroup.com
www.leasys.com

