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NOMINATION DE DAVID MOULIN AU POSTE DE DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE CLOVIS LOCATION 

 
Lyon, le 26 octobre 2021  
 
David Moulin a pris les fonctions de Directeur Général de Clovis Location depuis le 4 octobre 2021. 
 
Fort d’une riche expérience dans le secteur de la location de véhicules industriels, David Moulin a accompagné 
la stratégie commerciale de nombreux acteurs du service. Après un passage chez Fraikin de 2007 jusqu’à 2015, 
en tant que chef de marché, David Moulin a intégré l’entreprise Via Location en 2015 jusqu’en 2021, où il a 
endossé les missions de directeur régional puis directeur commercial.   
 

 

« Avec 15 ans d’expérience sur le marché de la location de véhicules, je me réjouis de rejoindre le groupe Clovis 
Location, avec un modèle de franchise auto-détenues unique sur le marché, un modèle qui fait sa force. Avec 
une progression de 25 % de son parc en moins de 5 ans, j’œuvrerai afin de continuer à porter sur le devant de la 
scène le Réseau Clovis Location. Conscient que nous sommes sur un marché en pleine mutation, notamment 
sur la transition énergétique, ma mission sera d’accompagner les équipes et le réseau de franchisés afin de 
renforcer l’adhésion auprès des entreprises et d’offrir des services adaptés à nos clients toujours plus nombreux 
», confie David Moulin, Directeur Général de Clovis Location.  

Rendez-vous sur https://www.clovislocation.com pour découvrir toutes les offres.  
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A propos de : Clovis Location 

Créée en 1984, Clovis Location est bien plus qu’une société de location de véhicules courte et longue durée sans conducteur, Clovis Location est l’histoire de femmes 
et d’hommes, qui tout en restant des entrepreneurs autonomes, se sont associés pour devenir, en quelques années, un véritable leader sur le marché national de la 
location de véhicules industriels et utilitaires ». Quelques chiffres permettent d’apprécier la puissance de Clovis Location dont un parc de 21 100 matériels loués en 
France par 200 établissements et un renouvellement à hauteur de 3 700 véhicules neufs par an ! Clovis Location, propose des solutions adaptées pour le transport 
longue distance, la messagerie, le BTP, l’alimentaire, l’environnement, ou encore les collectivités.  

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

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/clovis-location/  

Twitter : https://twitter.com/Clovis_Location   

Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCrhIk9wHhsdL2qprXRD9rLg 
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