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ELAT passe la quatrième vitesse sur la toile avec  
le lancement de son nouveau site www.elat.fr  

 
… Une nouvelle image technicolor pour ce spécialiste de la gestion de flottes automobiles … 

 
 
 

Novembre 2009, Nogent sur Marne - ELAT (Européenne de Location Automobile Trosset), entreprise 
spécialisée dans la gestion de flottes automobiles multimarques en Location Longue Durée depuis 20 ans, 
présente en régions IDF, Rhône-Alpes et PACA - affiche sa nouvelle image sur son site www.elat.fr 
 
Une refonte graphique qui vise à accompagner le plan de développement « Cap x 4 » du loueur. Dynamique, 
chatoyant, ergonomique et empreint de design web 2.0, le nouveau site Internet d’ELAT a tout pour séduire 
les particuliers, professionnels et collectivités locales recherchant un prestataire LLD auto, moto en ligne.  
 
 

Placée dans le trio de tête des loueurs indépendants français 
multimarques, la société ELAT gère un parc de 2400 véhicules (tourisme, 
moto et utilitaires) en location longue durée pour le compte d’une clientèle 
très diversifiée : particuliers, artisans, commerçants, professions libérales, 
TPE - PME et grands comptes. 
 
Une image harmonieuse adaptée aux ambitions du loueur 
 
Afin d’accompagner son plan de développement « Cap x 4 » (faire évoluer 
son parc à 6900 véhicules d’ici 2012, multiplier le nombre de ses 
collaborateurs par 4 et se hisser ainsi au deuxième rang des loueurs 
automobiles indépendants multimarques), Elat adopte une toute nouvelle 
identité visuelle : plus dynamique et chatoyante que l’ancienne.  
 
« Un relooking de notre site semblait être la prochaine étape de notre plan 
de développement Cap x 4. Nous souhaitions rafraîchir notre image, la 
rendre plus dynamique et plus adapté à notre nouvelle dimension, ayant 
comme objectif principal que le cybernaute saisisse en quelques clics tous 
les renseignements sur la LLD et sur ELAT » témoigne Hervé Trosset, 
Président de la société ELAT.  

 
 
Un nouveau site ergonomique, empreint de design Web 2.0.  
 
A travers une navigation simple et bien structurée, ELAT présente son activité et ses offres de location longue durée aux  
professionnels et particuliers. Trois encarts orientent le visiteur sur les solutions adaptées à chaque le mode de transport proposés 
par ELAT : automobiles, deux roues et utilitaires.  
 
Le site se veut donc ergonomique mais également didactique, ainsi, le loueur a souhaité mettre un avant un langage simplifié 
présentant les avantages et mode d’emploi de la LLD. Dans ce sens, le site Internet propose également des témoignages client, 
informations générales et fiscales ainsi que des cas pratiques mettant en exergue les avantages de la LLD. 
 
« Notre objectif est de prouver à notre clientèle et futurs clients que nous proposons des réponses concrètes à leurs 
problématiques », précise Hervé Trosset. 
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Les rubriques du site www.elat.fr  
 
»  Accueil : un accueil ergonomique invitant l’internaute à cliquer sur les rubriques essentielles, 

» Solutions LLD : la présentation des solutions adaptées à chaque type de véhicule (automobiles, 2 roues, utilitaires) et un focus 

sur les offres promotionnelles du mois.  

»  Services + ELAT : l’explication de la fiscalité, des grandes étapes et autres informations liées à la LLD. 

»  Occasions : l’actualisation des bonnes affaires à saisir ! 

»  Elat Green : l’engagement d’ELAT autour d’une conduite éco-responsable. 

»  La société : déjà 20 ans de LLD auto, moto et utilitaires multimarques. 

»  Presse : l’accès aux communiqués et retombées presse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Elat Green  
 
En créant le programme ElatGreen, ELAT souhaite encourager chaque action en faveur du développement durable. Cette 

démarche responsable et citoyenne vise à : 

- accompagner l’ensemble de sa clientèle dans le choix de solutions de mobilité « plus propres » afin de lui permettre de profiter 

des avantages (primes, déductions fiscales) consentis par les pouvoirs publics, 

- conseiller sa clientèle professionnelle sur la « gestion quotidienne environnementale » de son parc,  

- donner un accès préférentiel aux prestations environnementales de son partenaire « Carte étincelle » (1ère carte cadeau de 

compensation d’émissions carbone - en savoir plus www.cartetincelle.com). 
 
 
 
» A propos d’Elat / Interviews et visuels haute définition disponibles sur demande 

 
Créée en 1989, ELAT (Européenne de Location Automobile Trosset) est spécialisée dans le financement et la gestion de flottes automobiles 
multimarques, en Location Longue Durée (LLD).  
 
Société à taille humaine implantée en région parisienne et tout récemment en région PACA et Rhône-Alpes, Elat entretient une relation de 
proximité avec ses clients. Son expérience et son savoir-faire permettent d'appréhender les spécificités automobiles de chacun : Artisans, 
Professions Libérales, PME-PMI, Flottes Automobiles et Particuliers. Une kyrielle de services et de prestations expliquent la fidélité croissante 
de sa clientèle : assurance, assurance pertes financières, remplacement véhicule, maintenance, pneumatique, carburant, suivi client on-line… 
 
SAS au capital de 432 000 €, ELAT a enregistré un chiffre d’affaires de 10445 K€  en 2008. ELAT compte 500 clients avec un parc de 2400 
véhicules et 772 livraisons de véhicules pour le 1e semestre 2009. ELAT est Membre du Syndicat National des Loueurs de véhicules Longue 
Durée, de IFS - International Fleet Services et du GETEP (Groupement d’Employeurs des Territoires de l’Est Parisien).  
 
Pour en savoir plus : www.elat.fr  &  Salle de presse : www.la-presse-en-parle.tv/index.asp?ID=375&IDF=4  
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