Location courte durée

• Pour vos voyages et vos déplacements familiaux ou professionnels, Europcar
Maroc vous propose une large gamme de véhicules de location de grandes
marques pour tous vos déplacements au sein du royaume.

• Tous nos véhicules sont neufs et bien entretenus nous changeons notre parc
automobile régulièrement afin de vous offrir un large choix et plus de
performance. Avec Europcar Maroc vous pouvez toujours Profiter d'une
voiture ultra-moderne sans avoir à vous soucier de son entretien.

Location Courte Durée
La formule de Location Moyenne Durée est une formule simple,
dégressive, incluant assurances et kilométrage, qui vous fait
bénéficier automatiquement de nombreux avantages:
- Meilleur tarif, garanti pendant la durée de la location.
- Maîtrise des coûts pour un budget "sans surprise" et
échelonnée : facturation mensuelle, sans immobilisation de
capitaux.
- Pas de contraintes d'assurance, d'achat ou revente du véhicule,
maintenance...
le
tarif
est
tout
compris.
- En cas d'immobilisation, vol ou d'accident, vous bénéficiez d'un
remplacement de votre véhicule par un véhicule de catégorie
similaire.

Pour obtenir un devis ou connaître nos tarifs contactez notre
service commercial : lld@europcar.ma

Location Longue Durée

-

Nous mettons à votre disposition le véhicule neuf de votre
choix (de véhicule particulier ou utilitaire) sans restriction de
marque ou de modèle, pour une durée de contrat pouvant
aller de 12 à 60 mois.

-

Pour un loyer mensuel fixe et garanti pendant toute la durée
du contrat, nous nous chargeons de l’entretien, des
réparations, du remplacement du véhicule loué en cas
d’immobilisation, des assurances, vignette, et autres
documents administratifs.

-

Bénéficiez d'un suivi de vos locations, d'une optimisation des
offres ou des statistiques complètes pour améliorer la gestion
des
frais
professionnels
de
votre
entreprise.

Location de véhicule
poids lourds
Europcar Maroc vous propose un large choix de véhicules et de formules
pour la location de vos poids lourds. Grâce à notre savoir-faire et à notre
expertise, nous vous accompagnons dans toute votre démarche locative en
vous aidant à trouver le type de véhicule le plus adapté à votre activité.
Pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de votre flotte
automobile, Europcar Maroc met à votre disposition un extranet innovant et
interactif qui vous donnera accès à un ensemble d’informations fiables et
indispensables à l’optimisation de la gestion de votre flotte.
• Grâce aux principales fonctionnalités de notre Plateforme Digitale, vous
pouvez:
•

Identifier l’ensemble de vos véhicules actifs.

•

Assurer le suivi détaillé des opérations de votre flotte.

•

Accéder aux informations relatives à vos contrats, factures, véhicules.

•

Accéder aux statistiques concernant l’état kilométrique de vos véhicules.

• Nos services ne s’arrêtent pas à la location de poids lourds. Nous vous
proposons également de prendre en charge l’habillage de vos véhicules
qui seront adaptés aux couleurs et logo de votre société.

Location de
véhicule poids
lourds Extranet

véhicule prémium

• Avec Europcar Maroc il est devenu possible
de louer une voiture de prestige de marque
BMW et Mercedes partout au Maroc des
modèles haut de gamme, prestige et luxe
sont disponibles sur plusieurs villes grâce à
notre large réseau d’agences qui s’étend sur
tout le royaume.

véhicule de tourisme

Voyagez en famille avec Europcar Maroc et bénéficiez
des meilleurs tarifs pour toute la durée de votre séjour
touristique. En réservant depuis notre site Internet
vous profiterez de nos offres en cours et d’une
réduction allant jusqu’à 15%. Pour rester informé des
meilleures offres telles que les promotions Week end,
inscrivez-vous à notre newsletter.

Location de Camions
Frigorifiques

Europcar Maroc propose des solutions de
location de véhicules frigorifiques qui facilitera
le quotidien des professionnels. Le transport
des produits surgelés est considéré comme un
enjeu primordial pour de nombreuses sociétés
au Maroc. Pour répondre à vos exigences nous
proposons à nos clients les véhicules les plus
adaptés à leurs métiers afin de protéger la
marchandise des perturbations climatiques et
effectuer des gains de temps et de
productivité.

véhicule utilitaire
• Nous proposons aux professionnels ainsi
qu’aux particuliers un large choix
en véhicules utilitaires, nos différentes
formules vous apporteront les solutions
les plus adaptées à vos besoins de
location d’utilitaire au Maroc. Plusieurs
types de véhicules sont mises à votre
disposition afin de faciliter tous vos
déplacements au royaume. pour avoir
plus d’informations veuillez consulter
notre site internet www.europcar.ma

