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Lyon, le 26 octobre 2021 
 
Clovis Location participera à la 16ème édition du salon SOLUTRANS, qui se tiendra du 16 au 20 novembre 
2021, à Lyon Eurexpo.  
Solutrans est le carrefour mondial du véhicule industriel et urbain, une édition au cœur de l’innovation 
pour un transport responsable présentant les solutions les plus pertinentes et les mieux adaptées à 
l'évolution du transport.  
 

 
 
Depuis plusieurs années, le monde du transport est confronté à deux défis majeurs : 
 l’amélioration de la qualité de l’air par la réduction des pollutions urbaines 
 la lutte contre le réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre & CO2. 

Ces défis révolutionneront à très court terme les flux de transport long routier et en zone urbaine.  
Clovis Location, en collaboration avec ses partenaires, l’a bien compris et adapte progressivement ses offres 
de location courte, moyenne et longue durée auprès de ses clients, en proposant notamment des véhicules 
électriques.  
 

Pendant 5 jours, le Salon international des solutions de transport routier et urbain, 
SOLUTRANS, accueillera Clovis Location sur un stand commun avec Renault Trucks, au 
centre d’exposition Eurexpo, à Lyon - Stand 4D104 (Hall 4 Allée D Stand 104). 

 
Les visiteurs de SOLUTRANS pourront échanger avec les équipes Clovis Location et notamment découvrir sur 
le stand quatre véhicules électriques zéro émission à l’usage - des camions pouvant circuler quelles que 
soient les restrictions mises en place dans les zones urbaines. 
 
David MOULIN, nouveau directeur général de Clovis Location, et les équipes seront à disposition des médias 
et clients présents sur place, pour échanger sur les enjeux et les ambitions de Clovis Location qui accompagne 
tous les segments du transport avec des solutions produit et servicielles vertueuses.  
 
Objectif : accompagner les professionnels du transport routier, que ce soit en termes de location de poids 
lourd ou utilitaires. 
  



 

 

 
 
 
 
 

CLOVIS LOCATION, CETTE DIFFÉRENCE QUI CARACTÉRISE L’EFFICIENCE 
 
Clovis Location dispose actuellement d’un parc de plus de 21 100 véhicules en 2021. Avec une progression 
de 25 % de son parc en moins de 5 ans, le Réseau Clovis Location a dépassé les 21  000 véhicules lors du 
1er  trimestre 2021 sur un rythme annuel d’immatriculations supérieur à 3 700 véhicules ces 3 derniers 
exercices. 
 
Cette progression souligne les vertus d’un modèle atypique et différenciant dans le domaine de la location 
full services. 
 
Une organisation créée en 1984 
Le réseau Clovis Location regroupe 41 sociétés indépendantes toutes réunies sous la franchise Clovis 
Location détenue à 60% par le Réseau privé Renault Trucks et à 40% par le constructeur. Ces sociétés sont 
fortement reconnues régionalement et appartiennent elles-mêmes à des groupes solidement ancrés dans 
leurs économies locales. Ce modèle confère à Clovis Location indépendance financière et pérennité. Unis 
autour d’une organisation et de process nationaux, les membres du réseau Clovis Location assurent une 
homogénéité de service au sein de ses 200 agences et 100 ateliers du réseau Renault Trucks. 
 

  
 
Un modèle économique différenciant 
Ce montage atypique de franchise auto-détenue est unique dans le monde de la location de véhicules. Ce 
modèle a plusieurs avantages non négligeables en période de turbulences économiques ; il permet d’asseoir 
la croissance de la franchise grâce à la qualité financière de ses franchisés, à leurs longévités dans le métier 
et à leurs ancrages territoriaux. 
 
Un réseau de franchisés au maillage unique 
Le maillage est unique et cette densité d’établissements permet une disponibilité des véhicules au plus 
proche des utilisateurs. Chaque franchisé dispose d’une organisation adaptée à sa volumétrie et à son activité 
locale. 
 
 
 
 
 


