Un réseau essonnien de loueurs
de véhicules indépendants
Qui a dit qu’il était nécessaire de s’appeler Europcar ou Budget pour
être compétitif dans le secteur de la location de véhicules ?

Génération Location, réseau d’indépendants essonniens, propose dans
ses 5 agences une flotte de véhicules de tourisme et d’utilitaires aux prix les
plus bas du marché : à partir de 30 € TTC la journée, tout compris.
Service en prime : Génération Location assure notamment la livraison des
véhicules à domicile et un accueil téléphonique 24 heures sur 24.
Le service Génération Location, c’est aussi :
• Une large gamme de véhicules, de la petite citadine au minibus 9 places,
mais aussi de la voiture plus fun, style Fiat 500, WV Sirocco… aux utilitaires de
3 m3 à 23 m3 avec hayon, et au camion benne simple ou double cabine.
• Des locations de courte durée (à partir d’une heure), de moyenne durée (à
partir d’un mois) et de longue durée (à partir de deux ans).
• Des prix tout compris : durée, kilomètres, assurances, assistance… et des
forfaits ajustables.
• Des conducteurs en nombre illimités sans supplément.

Exemples de forfaits tout compris Génération Location :
– Une citadine, louée pendant 1 jour, avec un forfait de 100 km, à partir
de 30 € TTC euros la journée.
– Un utilitaire de 3 m3, loué toute une journée, avec un forfait de 100 km,
à partir de 30 € TTC la journée.
– Un utilitaire de 20 m3 avec hayon (pratique pour déménager), à partir de
100 € TTC.
A noter que plus la durée de location est longue, plus le tarif journalier
diminue.

Les agences Génération Location :
• ouvertes du lundi au samedi de 8 h 30 à 18 h 30.
• joignables par téléphone 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et sur Internet :
www.generation-location.com
Massy et Longjumeau : 01 64 48 40 40 (contact : Arnaud).
Viry Châtillon : 01 60 47 83 44 (contact : Christian).
Sainte-Geneviève-des-Bois : 01 69 04 05 05 (contact :
Mélanie).
Ris Orangis : 01 69 43 00 00 (contact : Karen ou Cyril).

A propos de Génération Location :
Le réseau de loueurs de véhicules indépendants Génération Location a été créé
en 2007, à l’initiative des agences de Longjumeau et de Viry Châtillon. Sa
force : une marque et un logo communs qui renforcent son identification par le
public, ainsi que la disposition d’une flotte commune, qui permet à chaque
agence de satisfaire toutes les demandes de la clientèle.
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