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LE NISSAN NV200 EN LOCATION COURTE DUREE CHEZ ADA 

Nissan et ADA annoncent la mise en location courte durée du fourgon 

NV200, l’utilitaire compact de Nissan, au sein du réseau ADA en France. 

 

Paris, le 16 mars 2012 - Depuis début mars, le fourgon NV200, souvent primé 

au lancement, est disponible à la location courte durée chez ADA, 1er loueur de 
proximité et d’utilitaires courte durée. 

Le NV200 fourgon réinvente l’utilitaire léger façon Nissan, en établissant de 

nouveaux rapports entre espace intérieur disponible et compacité extérieure. Sa 

conception est optimisée avec un volume utile de 4.2 m³ et jusqu’à 749 kg de 

charge utile pour seulement 4.40m de long et 1.70m de large. Il bénéficie 

notamment d’un plancher de chargement extrêmement bas qui permet de 

proposer un des meilleurs rapports encombrement/volume utile du marché. 

Avec une motorisation performante de 1.5 dCi 90ch Euro5, le NV200 fourgon 

proposé en location chez ADA présente un faible niveau de consommation avec 

seulement 5.1l/100km en cycle mixte et 135g Co²/km. 

 

Equipé en série sur la finition Acenta, il possède un régulateur-limiteur de vitesse, 

une radio CD MP3 Bluetooth avec commandes au volant, un ordinateur de bord 

ainsi que le verrouillage centralisé et les vitres et rétroviseurs électriques. 

 

Option très prisée, le Pack Fresh équipant la version en location chez ADA 

regroupe la climatisation et la cloison complète vitrée. 

Le NV200 fourgon est d’ores et déjà disponible dans les agences du réseau ADA 

avec un tarif de location à partir de 90 € TTC par jour, pour une location en 

semaine. 
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A propos de Nissan 

Nissan Motor Co., Ltd., deuxième constructeur automobile japonais en volume, a 

son siège social à Yokohama (Japon) et fait partie intégrante de l'Alliance 

Renault-Nissan. Avec un effectif de plus de 150 000 personnes dans le monde, 

Nissan a livré à ses clients 4,67 millions de véhicules en 2011. Fortement engagé 

dans le développement de produits novateurs et accessibles à tous, Nissan 

propose une gamme complète de véhicules à faibles niveaux de consommation et 

d'émissions sous les marques Nissan et Infiniti. 

Pour en savoir plus sur le Nissan NV200, rendez-vous sur : 

http://www.newsroom.nissan-europe.com/fr/fr-fr/NV200/Product/Home.aspx 

 

Contact Nissan : 

Orianne Tamburini 
Responsable de la Communication produit 
orianne.tamburini@nissan.fr 

01 72 67 26 15 
 

A propos de ADA 

Le N°1 de la location de véhicules de proximité 

En 1984, ADA, une société du Groupe G7, fut le premier à se lancer dans la 

location de véhicules de tourismes et utilitaires à prix discount. Intégré au Groupe 

G7 en 1992, c’est désormais un groupe implanté partout en France avec 500 

agences. Ce maillage national fait d’ADA, le N°1 de la location de véhicules de 

proximité en ville, hors gares et aéroports. ADA enregistre 500 000 locations de 

véhicules par an, sur un marché qui représente 6,2 millions de locations en 

France. C’est également la volonté d’offrir à l’ensemble de ses utilisateurs, un 

service bâti sur le conseil et l’accompagnement durant tout le processus de 

location : de la réservation en ligne sur www.ada.fr, à la restitution du véhicules 

en concession. ADA, c’est également le plus vaste réseau de location de 2 roues 

(vélos, scooters, motos) avec sa filiale Holiday Bikes. La plus belle réussite lui 

vient de la reconnaissance de ses clients : 92 % recommandent ses services 

selon l’étude de TBWA/OpinionWay de décembre 2010. ADA met, en effet, tout 

en œuvre pour répondre aux exigences de ses clients, à travers des services 

innovants, en phase avec l’évolution de leurs modes de vie et leurs modes de 

consommation. 

Pour réserver votre Nissan NV200, rendez-vous sur le site ADA, www.ada.fr 

Contacts Presse ADA : 
Agence RUMEUR PUBLIQUE 

Hélène Laroche  
Consultante Senior 
01 55 74 52 15 

06 03 10 45 99 
helene@rumeurpublique.fr 
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