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LE MEILLEUR DE LA LOCATION LONGUE 

DUREE POUR CEUX QUI ONT TOUT COMPRIS     

                                                               

Dossier de presse

Depuis le 1er janvier, un nouveau site internet 

permet de comparer les offres de leasing auto

LE MEILLEUR DU LEASING AUTOMOBILE 

POUR LES PARTICULIERS 

http://www.jeleasemavoiture.com/


Notre offre s'adresse aux professionnels et particuliers soucieux d'accéder aux plus bas prix 

 proposés par nos partenaires : loueurs multimarques et concessionnaires. Mais aussi à des 

conseils personnalisés pour ceux qui sont un peu perdus dans la jungle des offres internet. En 

bref, à des clients en quête de simplicité. Que l'automobile soit pour eux une contrainte et un 

plaisir, nous les aidons à faire le meilleur choix, à comparer ce qui est comparable. Chez nous, 

la voiture, c'est sans ses  inconvénients, au meilleur prix, de façon simple et rapide. Nous 

garantissons le moins cher, en toute transparence et nous nous occupons de tout.                       

                         

Le leasing, kesaco ?

Pour faire rapide, le leasing c'est la nouvelle tendance conso du moment (on paye pour 

l'usage, c'est tout). Il ne s'agit ni plus ni moins que de la location longue durée (LLD), 

formule bien connue des entreprises depuis des années et qui se répand comme une

traînée de poudre auprès des particuliers. Parce que le leasing c'est une foule d'avantages, 

nous sommes en train de suivre le modèle de nos voisins d'Europe du Nord qui l'avaient 

compris avant nous (ils sont forts ces Vikings !) 
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LE COURTIER 2.0 QUI SIMPLIFIE LA VIE 

DES ENTREPRENEURS ET DES AUTOMOBILISTES 



NOS 
AVANTAGES  

Pas de stress sur le choix. On 

vous conseille et vous trouve 

ce qu'il y a de mieux

Pas de mauvaise surprise. La 

casse mécanique, l'entretien, 

c'est compris

Vous roulez zen dans un véhicule 

dernier cri, plus propre pour plus de 

plaisir

1

2

3

Vous l'aimiez comme 

votre Walkman ou votre 

VHS des Bronzés

Vous aimerez 

JELEASEMAVOITURE.com 

comme vous aimez Spotify 

ou Netflix 
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QUI SOMMES-NOUS ?      
A l'origine de ce projet, Matthieu Lafont, un passionné de sport auto et de belles 

mécaniques qui embraye la seconde après 15 ans de bons et loyaux services chez des 

constructeurs. Son dernier poste de directeur financier aux Pays-Bas lui a permis 

d'analyser une tendance très nette sur sa région : le leasing auto pour les PME, 

les professions libérales et les particuliers. Il a très vite compris les enjeux de ce 

marché en pleine croissance et a décidé de tout quitter, son job et sa nouvelle terre 

d'accueil pour un retour en France et un nouveau projet. "Comme la plupart des 

observateurs, je suis persuadé qu'un nouveau mode de consommation est en marche. 

L'usage remplace la propriété. La mobilité n'échappe pas à cette tendance, il me 

semblait évident de prendre le train en début de marche pour aider les petits 

entrepreneurs ou les particuliers à y voir plus clair."

Entre les Français et leur voiture c'est une affaire qui roule

Le marché automobile français tourne à plein régime. il est au plus haut depuis 30 ans puisqu'en 2016, il 

a franchi le seuil symbolique des deux millions d'immatriculations, une première depuis 2011. Ce qui 

représente une hausse de 51% par rapport à 2015 précise le CCFA (le comité des constructeurs 

français d'automobiles). L'un des faits marquants de ce marché 2016 aura été la forte croissance de la 

LOA/LLD dans les achats des particuliers : plus du quart des ventes.Soit une augmentation de 31,7% 

sur l'année (source : DaNeo publié par Autoactu). Le leasing aura boosté cette hausse puisque, sur 

l'ensemble des immatriculations, la part des véhicules acquis en LOA/LLD se situe à 35% du marché 

notamment grâce aux entreprises et aux professions libérales. 
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12,7%

90%

Le nombre de véhicules en LLD continue de 

croître fortement en 2016 : +12,7%. C'est 

une voiture neuve sur 5 vendues (21% du 

marché des VN français).*

Selon une étude Google, les clients sont de 

plus en plus connectés. 90% des acheteurs 

VN ont cherché en ligne pour leur achat.**

Sources :  *  Syndicat  Nat ional  des Loueurs de Voi tures Longue Durée 

 *  *  2016 Global  Auto Path to  Purchase 

100%

Selon toutes les études (ou plutôt selon 

nous), 100% des personnes ont besoin de 

mobilité.
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P r a t i q u e : 
Site : www.jeleasemavoiture.com 

Informations : Tel : 09 72 60 54 74 ou sur contact@jeleasemavoiture.com 

Actu sur : www.facebook.com/jeleasemavoiture 

Contact presse : Nous proposons un service inédit de comparaison sur le secteur et 

notre position d'intermédiaire est idéale pour observer les tendances du marché 

automobile en France. Pour toute demande de visuels HD, interview, propositions 

d'angles de sujets, d'infos sur le leasing : 

Clémence Roche CANAL DUTCH - 07 68 04 44 42 ou contact@jeleasemavoiture.com 

    

 

CONTACT
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