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ADA lance le programme LOCAPASS WEB ADA, 

des offres à tarif préférentiel destinées  
aux dirigeants de PME et PMI 

 
Pour toute location de voitures de tourisme ou utilitaires dans le cadre  

de leur activité professionnelle 
 
Paris, le mardi 15 novembre 2011  
 
ADA  lance  la  solution « Locapass web ADA », une offre personnalisée de  location de véhicules de 
tourisme ou utilitaires dans  le cadre de  l’activité professionnelle des PME et PMI. ADA entend faire 
profiter aux chefs d’entreprises, artisans, commerçants ou professions  libérales,  la  location de  leurs 
véhicules au prix le plus adapté à leurs besoins et à leur volume de location. 
 
Le programme « Locapass web ADA » procure de nombreux avantages aux entreprises : 

• 25% de remise toute l’année sur la location de véhicules, 
• L’annulation sans frais, 
• La mise à disposition d’un compte client personnalisé consultable en  ligne pour  le suivi des 

réservations de tous les collaborateurs, l’édition des factures, etc.,  
• La reconnaissance nationale en agence, grâce à une identification immédiate de l’utilisateur, 
• La compensation carbone offerte pour chacun de leur déplacement. 

 
La solution « Locapass web ADA » se caractérise par sa simplicité d’utilisation : 

• Le  dirigeant  ou  les  collaborateurs  réservent  le  véhicule  et  règlent  directement  sur  le  site 
www.ada.fr  à  un  tarif  préférentiel  en mentionnant  leur  code  locapass  web  sur  la  page 
d’accueil du site, 

• Ils reçoivent ensuite un e‐mail de réservation intitulé « Bon Locapass web », 
• Enfin, lors du retrait du véhicule, le locataire n’a plus qu’à se présenter dans son agence avec 

le « Bon Locapass web »  imprimé, et une copie du Kbis de  la société datant de moins de 3 
mois.  

 
Le programme « Locapass web ADA » est accessible aux entreprises avec un droit d’adhésion de 39€ 
HT  et  un  engagement minimum  de  6  locations  par  semestre,  le  renouvellement  étant  gratuit  si 
l’entreprise a réalisé son engagement. 
 
« Avec  le  programme  Locapass web  ADA  nous  avons  souhaité  répondre  au  besoin  de  flexibilité, 
d’économie et de gain de temps exprimés par nos clients PME/PMI et ce à travers une offre lisible et 
préférentielle  » déclare Christophe Plonévez, Directeur Général d’ADA.  



A propos d’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. 
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