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2R Fleet Services remporte le Trophée
« Service de l’année aux entreprises 2013 »
élu par L’Automobile & L’Entreprise, le magazine leader de la gestion de flotte

Le magazine L’Automobile & L’Entreprise organisait lundi soir au Shangri-La
Hôtel à Paris la 18ème édition de ses trophées. Devant 150 professionnels du
secteur (constructeurs, loueurs, prestataires de services), 2R Fleet Services s’est
vu remettre par le Directeur Commercial de Michelin le Trophée du « Service de
l’année aux entreprises 2013 ».
Le Jury composé de journalistes et de gestionnaires de flottes de grandes
entreprises a récompensé le caractère innovant du positionnement de 2R Fleet
Services spécialisé dans la Location Longue Durée de véhicules 2&3 roues. Il a
également tenu à souligner le dynamisme de l’offre de services 2013 symbolisé
notamment par les lancements en début d’année du Multi Pack ZEN et du pack
Low Cost.
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Le classement du Trophée « Service de l’année aux entreprises 2013 »
1)
2R Fleet Services
2)
Phoenix Développement
3)
Natixis Lease
Pascal Courtois, président fondateur de 2R Fleet Services, livre ses premières
impressions :
Depuis 2007, date de la création de l’entreprise, nous avons pierre après pierre
construit un service qui n’existait pas auparavant. Aujourd’hui, avec plus de 400
clients, nous pouvons dire que cette démarche de pionnier est un succès mais
aussi et surtout que l’offre mise sur pied apporte un réel plus aux entreprises que
ce soit une TPE ou une multinationale. La 1ère place à ces Trophées est une
reconnaissance par les différents acteurs du marché du travail réalisé et de la
pertinence de nos services. Nous en sommes très honorés.
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A propos de 2R Fleet Services :
Créé en 2007, 2R Fleet Services reste à ce jour l’unique acteur du marché de la location longue durée exclusivement dédié aux
véhicules 2&3 roues. Elle propose aux entreprises, professions libérales, artisans et commerçants une offre nationale
complète et flexible. Elle compte aujourd’hui parmi ses clients de grandes entreprises françaises (Groupe Bolloré, NRJ Group,
France Télévisions, Christian DIOR), des TPE/PME (M&A Prévention, Stade de France, Drieux Combaluzier) et des associations
(Croix Rouge Française).
Les chiffres clés :
- un CA 2012 de 1,3M€ en progression de 26%
- plus de 400 clients
- une flotte de 1 200 véhicules gérés pour ses clients
En février 2013, 2R Fleet Services a lancé son offre Multi Pack ZEN www.multipackzen.fr
Toutes les informations sur www.2rfleetservices.com
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