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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  1850  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).  
 
Le site Internet : www.elat.fr          
Salle de presse : www.lapresseenparle.com/index.asp?ID=385&IDF=4 
 
 
 
 
 
 
» Contact Presse :  
Karine Robin ‐ Mob 06 16 99 68 74 ‐ Email karine.robin@agence‐kaleidoscope.fr 
Amandine Paterne ‐ T 01 42 46 13 38 ‐ Email  Amandine.paterne@agence‐kaleidoscope.fr 
 
Agence KaleidoScope 27 rue Taitbout 75009 Paris ‐ Site web www.agence‐kaleidoscope.fr 
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» Edito - 3 questions à Hervé Trosset, Président d’ELAT  
 
 

 
 

En 2009, ELAT souffle ses 20 bougies, quel bilan tirez-vous de ces deux 
décennies ?  
 
Hervé Trosset : « J’ai crée la société ELAT en 1989 dans le but d’offrir aux clients une 
structure spécifiquement dédiée à la gestion de leurs parcs automobiles en matière de 
location longue durée. Le bilan, 20 ans après, est plus que positif pour une société comme 
la nôtre, à taille humaine. Notre grand succès est d’avoir une bonne valorisation des produits 
et services que nous proposons. Grâce à cette base de savoir-faire et de compétences, nous 
avons pu progresser comme nous le souhaitions et recruter une équipe de qualité, ce qui est 
capital pour un bon développement. Aujourd’hui, nous avons une très bonne connaissance 
du marché de la distribution des véhicules multimarques et de leurs réparations. » 

 
 

 
Quels ont vos axes de développement ? 
 
Hervé Trosset : « Nous figurons au 3eme rang des loueurs indépendants et nous espérons passer au 2eme position d’ici 2012. Pour ce 
faire, nous avons lancé en 2007, un  plan de développement - baptisé « Cap x 4 » - qui ambitionne de faire porter le parc d’ELAT à 
6900 véhicules en 2012 pour hisser la société au rang de deuxième loueur français multimarque indépendant.  
 
Ce plan de développement prévoit l’ouverture d’agences régionales dans chaque grande ville de la métropole et de multiplier le nombre de 
nos collaborateurs par 4. Nous avons ouvert notre première agence sur la région Rhône-Alpes. Basée à Lyon, cette nouvelle agence 
régionale a pour objectif de créer des synergies avec l'agence PACA que nous lançons à l’automne 2009 sur Aix-en-Provence, afin  
d’occuper l'axe économique "PARIS-LYON-MARSEILLE".  
 
Les prochaines régions visées sont Lille, Nantes, Bordeaux et Strasbourg afin de couvrir les grands axes de l’hexagone. Un plan qui porte 
déjà ces fruits puisqu’en 2008, nous avons connu une croissance de 30% avec 420 commandes et déjà plus de 1100 commandes au 1er 
semestre 2009. Nos principaux atouts : la qualité de nos services, la proximité et le suivi de clientèle. »  
 
 
 
La société ELAT est une société familiale, allez-vous concourir à des investisseurs pour financer vos développements ? 
 
Hervé Trosset : « Malgré notre croissance constante, la présidence et le conseil financier d’ELAT recherchent des investisseurs en 
capital développement pour renforcer nos fonds propres et investir dans des véhicules que nous mettrons à disposition de nos clients. 
Notre flotte est composée en majorité de véhicules neufs, nous ne louons que très rarement de l’occasion. Pour accroitre notre capital 
nous nous rapprochons des sociétés mais aussi des particuliers. »  
 
 
 
Un petit mot sur les voitures électriques? 
 
Hervé Trosset : « C’est le sujet qui fait l’actualité ! La société ELAT est très sensible à l’écologie mais dépendons encore des fabricants. 
Les stratégies divergent entre l’électrique et l’hybride essence ou diesel ainsi que le bioéthanol et le gaz. Beaucoup de technologies sont 
en concurrence et nous, loueurs, sommes tributaires des choix de production des constructeurs. Néanmoins, nous jouons un petit rôle de 
conseils d’éco-conduite notamment auprès de nos clients. C’est l’Axe de notre programme ELAT Green que nous lancerons à l’occasion 
de nos 20 ans.  »  
 
 
 

3/17 



 

Elat avance avec vous : www.ELAT.fr 

 
 
 
 
 
 
» Carte d’identité 
 
 
ELAT (Européenne de Location Automobile Trosset) en bref… 
 
Depuis sa création en 1989, ELAT (Européenne de Location Automobile Trosset) s’est spécialisée dans la gestion de véhicules 
(automobiles, motos et utilitaires) multimarques, en Location Longue Durée (LLD). ELAT propose de multiples services annexes tels que 
l'entretien, les véhicules de remplacement, la maintenance des pneumatiques, l'assurance, l'assistance au véhicule, aux personnes, le 
carburant. 
 
Société à taille humaine, ses équipes sont constituées de professionnels de la location automobile. Son expérience et son savoir-faire lui 
permettent d'appréhender les spécificités automobiles de chacun.  
 
Les solutions apportées s'inscrivent dans une relation à long terme et offrent une plus grande souplesse, une meilleure qualité de service 
quelle que soit la nature des besoins de ses clients. Son leitmotiv est de conseiller et d’accompagner sa clientèle en toute confiance et en 
toute sérénité. ELAT est Membre du Syndicat National des Loueurs de véhicules Longue Durée ELAT, de IFS (International Fleet Services) 
et du GETEP (Groupement d’Employeurs des Territoires de l’Est Parisien).  
 
 
Faits et chiffres 
 
Date de création :                              1989         
 
Activité :                                             Location Longue Durée de véhicules automobiles et motos multimarques         
 
Forme juridique :                               SAS au capital de 432 000 Euros 
 
Chiffres d’affaires 2008 :                  10.445 K€         2007 : 11.034 K€       2006 : 10.420 K€        2005 : 10.272 K€        2004 : 9.611 K€ 
 
Effectif :                                              28 personnes  
 
Nombre de clients : 500                   Parc roulant : 1850                           Livraisons:   772            
 
 
 
 
 
Historique 
 
Les origines d’ELAT remontent au 1er juillet 1989 au Perreux Sur Marne (94) au sein du Groupe  Trosset Automobiles (GTA), où père et 
fils  animaient des concessions automobiles depuis 1973 et pratiquaient la location longue durée avec 300 véhicules en parc.  
 
En 1989, la signature d'un nouveau contrat relatif à une flotte de 1000 véhicules a mis en évidence la nécessité de créer une structure 
dédiée à cette activité qui d'emblée adhérera au syndicat national des loueurs de véhicules longue durée.  
 
Dirigée par Hervé Trosset, ELAT évolue depuis sa création dans un environnement de distribution et de réparation automobile par le biais 
du Groupe Trosset Automobiles. Précurseur et résolument tourné vers l’innovation et une grande capacité de services, Hervé Trosset a 
initialisé depuis plus de 6 ans une stratégie de recentrage du Groupe Trosset Automobiles sur l'activité de Location Longue Durée (LLD) 
au travers d'ELAT pour hisser la société au rang de troisième loueur indépendant de véhicules multimarques en LLD.  
 
ELAT dispose d’un parc de 1850 véhicules et d’un effectif de 28 personnes en 2009. Conformément à son plan de développement « Cap 
X 4 », la société ambitionne de porter son parc à 6 900 véhicules en 2012 et multiplier par 4 le nombre de ses collaborateurs à 
travers son développement  régional. 
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» Le comité de direction  
 
Hervé Trosset - Président Directeur Général 

 
Diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure des Arts et Métiers en 1978, Hervé Trosset intègre Automobiles 
CITROEN en 1980 et créé un service de Conception Assistée par Ordinateur dédiée à la définition et à la 
gestion des surfaces de fabrication, bâtiments et bureaux. En 1983, Hervé Trosset prend la direction de la 
société COVAC à Champigny sur Marne (94) : annexe d'une concession CITROEN, il la transforme en 
concession OPEL et en prend présidence en tant que PDG en 1984. En 1989, il créé la société de location 
Longue Durée ELAT sur la base d’un parc d’environ 300 véhicules provenant des différentes concessions 
du groupe familial (Groupe Trosset Automobiles).  
En 1992, Hervé Trosset créé la holding GTA, destinée à la reprise des participations et au développement. 
Le groupe détiendra jusqu'à cinq concessions automobiles de marques, CITROEN, SEAT et MAZDA de 
1998 à 2001. Il entame alors une stratégie de désengagement de la distribution automobile au profit de la 
location longue durée. En 2006, une concession SEAT subsiste dans le groupe et le parc de la société 
ELAT est alors de1500 véhicules. 

 
 

Guida Fernandes - Directrice Affaires Générales   
 

Arrivée du Portugal en 1976 à l'âge de 14 ans, Guida Fernandes obtient le BEP de secrétariat «sténodactylo» 
en 1981. Dès 1981, Guida Fernandes entre dans le groupe familial Trosset Automobiles où elle évolua de poste 
en poste - avec des responsabilités toujours plus importantes - jusqu’à intégrer le comité de direction et être 
investie du rôle pilote et stratégique des « Ressources Humaines ». Pierre angulaire de la stratégie d’Elat, ce 
département a pour mission le recrutement, l’encadrement des Ressources humaines ainsi que la gestion et les 
services généraux. 

 
 

Benoit Chevignard - Directeur des Opérations  
 
Diplômé de l’E.S.G de Paris (Ecole Supérieure de Gestion) et d’un DUT Gestion des entreprises Finance / 
Comptabilité - Benoit Chevignard bénéficie d’une solide expérience passée au service de sociétés spécialisées 
dans le financement et la gestion de flottes automobiles. Benoit Chevignard intègre LeasePlan au poste de 
conseiller commercial en financement de flottes automobiles. En 2000, Benoit rejoint le groupe PSA Peugeot 
Citroën à Lyon où il est nommé Responsable de secteur. L’année suivante, Il revient chez LeasePlan en tant 
qu’Ingénieur commercial grands comptes et y termine Business Development Manager de la région Europe du 
Sud en 2007.  

Avant de rejoindre Elat en 2009, Benoit fut nommé Customer General Manager chez American Express Voyages de 2007 à 2009. Chez 
Elat, Benoit gère les aspects financiers et le Risk Management clients, l’encadrement des projets informatique et Internet et le support 
« commerce » (Achats, Négoce, département Technique et Véhicules d’Occasions …).  

 
 

David Velay - Directeur Commercial France 
 
L’arrivée de cet ancien Directeur Commercial France d’Athlon Car Lease dans son comité de direction souligne les 
ambitions de développement d’Elat. David Velay aura pour charge d’assurer le bon développement d’Elat en 
restructurant son organisation, en favorisant l’implantation de nouvelles agences régionales et en veillant à leur 
bon fonctionnement. Outre ses fonctions commerciales, David Velay encadrera également la Communication 
externe et le Marketing.  
Cet autodidacte et ancien sportif de haut niveau (pilote de course automobile de 1983 à 1997  sacré Champion de 
France de Formule 3B en 1986), a démarré sa carrière chez LeasePlan en septembre 1997 où il encadrait les 
fonctions d’Ingénieur Commercial puis de Directeur régional des Ventes IDF jusqu’en septembre 2004. David 
Velay intègre alors Athlon Car Lease comme Directeur Commercial National jusqu’en septembre 2008 où il décide 
de rejoindre un des « petits pouces prometteurs » de la LLD. 
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» Les agences régionales 
 
 
Objectifs Cap x 4 : développement d’agences sur tout le territoire national et …  6 900 véhicules en parc ! 
 
Le siège social d’ELAT est situé à Nogent sur Marne (94), en région parisienne. Depuis le début 2007, ELAT s’est lancée dans un 
développement à l’échelon national par l’ouverture d’agences régionales : 
 

• Avril 2008 : ELAT poursuit son implantation sur la région Rhône-Alpes, en ouvrant une nouvelle agence à Lyon. 
• Octobre 2009 : ELAT poursuit son implantation sur la région PACA, en ouvrant une nouvelle agence à Aix en Provence. 

 
ELAT est ainsi présent sur l’axe économique et stratégique « Paris - Lyon - Marseille ». Chaque agence disposera d’un parc de 600 à 
1300 véhicules (selon le potentiel de la région) avec une équipe composée de 2 à 5 personnes. Deux agences seront dotées d'un centre 
de revente de véhicules sur les régions les plus propices au négoce de véhicules d'occasion. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Pereira, Responsable de secteur Rhône-Alpes 
 
La mission qui lui a été confiée à José Pereira consiste à mettre en œuvre la politique commerciale 
définie par la Direction d’ELAT dans le but de conquérir, développer et fidéliser la clientèle. Il aura 
également à gérer une équipe en charge de la réalisation des activités et services de proximité 
proposés en exclusivité sur la région Rhône-Alpes. 
 
« La région Rhône-Alpes est la deuxième région économique après l’Ile de France avec un tissu 
d'entreprises très dense. Facile d'accès et à seulement 2 heures de Paris, nous comptons y installer 
un parc de 1400 véhicules, ce qui permettra à ELAT de doubler son parc très rapidement.» témoigne 
José Pereira, Responsable Commercial SUD et Rhône-Alpes. 
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» Un parc constitué de véhicules multimarques 
 

Elat dispose d’un parc de 1850 véhicules multimarques classés en 4 familles : les véhicules de tourisme - les véhicules haut 
de gamme - les véhicules utilitaires et les « 2 et 3 roues ». 

 
 

. Une spécificité d’ELAT : les « 2 et 3 roues » 
 

C’est à l’occasion du Mondial des Deux Roues qui s’est tenu en septembre / octobre 2007, qu’Elat a choisi de lancer son offre de LLD 
« 2 et 3 roues motorisés » à destination des professionnels et particuliers. L’offre porte sur toutes marques (Honda, BMW, Yamaha, 
Kawazaki, Suzuki, Piaggo et les autres …) et toutes cylindrées (mini 125 cm3), du scooter 125 MP3 au Honda Goldwing 1800 GPS 
(valeur du véhicule à l’achat 30 000 €) et bénéficie de tous les avantages de la LLD : l’entretien, les pneumatiques, la gestion 
carburant ...  
 
Quelques références de clients ayant déjà opté pour un parc 2 et 3 roues chez Elat : Skoot SARL, Intelligent Business, IRI France, 
Net Micro, Goron SA …  
 
 

 
Exemples chiffrés  de loyers + prestations proposées : 

 
. Scooters (2 roues) : 

- Swing 125 ABS (Honda) sur 12 mois et 30 000 km :  

395 €TTC par mois entretien et pneus inclus, 

- Burgman 400 (Suzuki) sur 12 mois et 30 000 km :  

443 €TTC  par mois entretien et pneus inclus, 

- Burgman 650 executive (Suzuki) sur 8 mois et 40 000 km :  

575 €TTC par mois. 

 

. Scooter MP3 (3 roues) : 

- MP3 RL 125 15CV (Piaggo) sur 12 mois et 4 000 km :  

216 €TTC par mois entretien inclus. 

 

. Motos : 

- Deauville NT 700 A6 (Honda) sur 36 mois et 60 000 km :  

337 €TTC par mois entretien inclus, 

- BMW R1200RT sur 24 mois et 25 000 km : 402 €TTC par mois, 

- BMW K1200GT sur 48 mois et 80 000 km :  

444 € TTC par mois entretien et pneus inclus, 

- Goldwing GPS + airbag 100 CV (Honda) sur 18 mois et 40 00 km : 

914 €TTC par mois entretien et pneus inclus. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
   
 
    
 
                        Mme MAUGARD / société LILECOM                                                        société HECTRONIC 
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» La Location Longue Durée (LLD) vue par … ELAT  
 
 
Les avantages de la LLD 
 
 

•  Des prestations adaptées :   
 
- Mise à disposition de véhicules neufs, toutes marques confondues, toujours en parfait état qui valorisent l’image des clients,  
- Des offres souples, attractives en adéquation avec chaque besoin : réajustement du kilométrage ou de la durée du loyer si nécessaire, 

- Une gamme complète de services : assurance, entretien, pneumatiques, véhicule de remplacement.   
 
 
 

•  Une visibilité et une satisfaction maximale :   
 
- Un accompagnement commercial permanent, 
- Un parc automobile mieux géré, optimisé et sécurisé, sans contrainte de revente du véhicule,  
- Des outils de gestion interactifs pour piloter en ligne son parc automobile,  
- Un suivi optimal des prestations tout au long du contrat : assistance, réparations, pneumatiques, véhicule de remplacement, carte 

carburant.  

- Des services d’alertes sur mesure sur les dépassements ou les dérives d’utilisation.  
- La satisfaction des utilisateurs : les véhicules répondent aux besoins précis de chaque conducteur.  
 
 
 

•  Vers une maîtrise des coûts en adéquation avec vos contraintes budgétaires :  
  
- La possibilité d’effectuer des aménagements, en court de contrat en fonction de l’évolution de vos besoins sans aucun frais administratifs 
- Un budget maîtrisé grâce à un loyer fixe et forfaitaire sur la durée du contrat, 
- Une parfaite visibilité sur l’ensemble de vos factures et prestations, 
- Des compétences juridiques et fiscales pour vos déclarations comptables, 
- Une trésorerie préservée, sans immobilisation au bilan.   
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Valeur véhicule 

Durée Contrat 
0              12             24              36              48 

Amortissement financier 

Loyers mensuels 

Dépréciation du véhicule 

Valeur de revente 
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Les étapes de la LLD 
 
 
1/ Constitution d’une solution spécifique et personnalisée : 
 

•  Le client choisit son (ses) véhicule(s) parmi les critères suivants : marque, modèle, couleur et options souhaitées…  
•  ELAT prodigue ses conseils sur la durée, le kilométrage, le choix des prestations : assurance, maintenance, pneumatiques, véhicule de 

remplacement…  
 

Chaque contrat établi est donc la résultante des attentes et besoins commandés (prestations, coûts, budgets) signifiant ainsi la garantie 
d’un contrat sans aucune surprise, réajustable si nécessaire en fonction de l'utilisation et des besoins au réel.   
 
2/ De la commande à la livraison : 
 

•  ELAT assure le suivi de la prise de commande jusqu’à la livraison : chaque client est informé de l’état d’avancement de sa commande,  
• Toutes les démarches administratives nécessaires à la livraison sont prises en charges par ELAT : carte grise, pose des plaques 

d’immatriculation, vignette.  
 
 
Pourquoi choisir la LLD ? 
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Achat 

Crédit 

LOA* 

IK** 

LLD 
ELAT 

Coût Dépréciation / Revente Services Entreprises Services collaborateurs 

100% du prix du véhicule. Pas 
de possibilité d’anticiper les 

aléas. Paiement ponctuel des 
coûts d’utilisation. 

Dépréciation non maîtrisée. 
Revente à la charge de 

l’entreprise. 

Suivant les prestations 
basiques disponibles chez 

le constructeur. 

Suivant les prestations 
basiques disponibles chez 

le constructeur. 

Mensualités calculées suivant 
le prix du véhicule majoré des 

intérêts. Pas de possibilité 
d’anticiper les aléas. Paiement 

ponctuel des coûts 
d’utilisation. 

Dépréciation non maîtrisée. 
Revente à la charge de 

l’entreprise avec risque d’écart 
entre la valeur de revente et 

celle de sortie du crédit. 

Suivant les prestations 
basiques disponibles chez 

le constructeur ou les 
organismes prêteurs. 

Suivant les prestations 
basiques disponibles chez 

le constructeur ou les 
organismes prêteurs. 

Suivant les prestations 
basiques disponibles chez 

le constructeur ou les 
organismes prêteurs. 

Suivant les prestations 
basiques disponibles chez 

le constructeur ou les 
organismes prêteurs. 

Aucun. Véhicule personnel. 
Disponibilité du véhicule 
suivant les prestations 
basiques souscrites. 

Dépréciation non maîtrisée. 
Revente à la charge du 

collaborateur. 

Dépréciation non maîtrisée. 
Revente à la charge de 

l’entreprise avec risque d’écart 
entre la valeur de revente et 
celle de l’option d’achat pour 

sortir de la LOA. 

Loyers calculés suivant le prix 
du véhicule et de l’option 

d’achat finale majorés des 
intérêts. Pas de possibilité 

d’anticiper les aléas. Paiement 
ponctuel des coûts d’utilisation. 

Coût du KM suivant le barème 
fiscal en vigueur sans planifier / 

contrôler les dépenses par 
rapport aux déplacements 

déclarés par le collaborateur. 

Loyers calculés suivant le 
véhicule et son utilisation. 

Budgétisation de tous les coûts 
liés à l’utilisation des véhicules. 

Dépréciation optimisée dans le 
calcul des loyers suivant le 

véhicule et son utilisation. Pas 
de revente à gérer avec la 

restitution du véhicule en fin 
de contrat. 

Etude des besoins au cas par 
cas. Accompagnement dans le 

choix des services. Informations 
régulières budgétaires / fiscales / 

anomalies / sinistres. 
Anticipation des 

renouvellements des véhicules. 

Disponibilité du véhicule 
garantie avec au choix des 

véhicules toujours entretenus / 
assistance / véhicule de 

remplacement / pneumatiques 
/ assurances. 

* Location avec option d’achat ** Indemnités kilométriques 
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» Les prestations et services d’ELAT 
 
 

La Carte Services d’ELAT : un concentré de services, une gamme étendue de prestations … 
 
 

 
 
 
Car Policy 
 
Après avoir effectué une étude précise des besoins et spécificités de ses clients, ELAT définit une Car Policy en Location Longue Durée 
qui couvre les prestations et services suivants :  
 

•  Politique d’attribution des véhicules,  
•  Définition des couples durée et kilométrage,  
•  Choix des véhicules, des options, des équipements,  
•  Choix des prestations (Assurance, Maintenance, Pneumatiques, Véhicule de remplacement, Carburant),  
•  Constitution du catalogue « Véhicules »,  
•  Procédures de commandes, de livraison et de restitution des véhicules,  
•  Outils de gestion : envoi des états de parc automobiles et d’états fiscaux,  
•  Reporting et analyse on line.  
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Carte Services 

Locataire        Client ELAT 
N° Contrat         9999 
Immat.               9099 XQ 94 
KM Contrat     90 000 
Véh. Relais     30j Panne/15j. Sinistre/40j. Vol 
Nb Pneus       4 
Expiration       01/10/2009 

La carte de services ELAT : une solution pour chaque 
situation. Qu’il s’agisse d’un accident, d’une panne, ou 
de l’entretien courant, avec la carte Service ELAT 
apporte 7/7j et 24/24h une aide efficace à tous les 
conducteurs en difficulté. 
 
ELAT pallie à toutes les urgences dans les meilleurs 
délais sans avancement de trésorerie du client.
 
La maintenance : simple et efficace, cette prestation 
prend en charge les frais de réparation, d’entretien 
courant du véhicule - y compris passée la période de 
garantie constructeur - tout en assurant le contrôle des 
dépenses et le suivi des interventions. 

Le véhicule de remplacement : utile pour faire face à
l’imprévu : panne mécanique, effraction, vol ou accident. 
Cette prestation permet au conducteur - en toutes 
circonstances - de ne pas être privé de véhicule grâce à la 
mise à disposition d’un véhicule de remplacement.
 
Les pneumatiques : ELAT offre plus de sécurité et de 
confort de conduite aux conducteurs grâce à une 
budgétisation du remplacement des pneumatiques.
 
En fonction de l’usage et de la durée du contrat, ELAT 
définit le nombre théorique de pneumatiques à changer. 
Les coûts -  y compris les frais de poses et d’équilibrage -
sont intégrés et amortis sur la durée du contrat de 
location. 

La perte financière : cette assurance permet de 
compléter les indemnités versées par l’assureur au 
loueur, en cas de vol ou de perte totale. 
 
L’assurance : ELAT met ses compétences et son 
expertise au service des professionnels dans le cadre de 
la gestion de sinistres en proposant une large gamme de 
produits spécifiques. Bénéfice d’une assurance Tous 
Risques multiconducteurs pour les déplacements 
professionnels et privés, quel que soit le collaborateur de 
l’entreprise. 
 
La gestion carburant : simplification et contrôle des 
consommations de carburant du parc automobile par la 
mise à disposition pour les conducteurs de cartes de 
carburant de paiement auprès des plus grands réseaux 
pétroliers. 
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» Le département d’Achat-Vente de véhicules d’occasion 
 
 
Inscrit depuis ses débuts dans une politique de mise à disposition de services tous aussi qualitatifs et 
innovants qui caractérisent ELAT, le loueur lance, en juin 2008, son nouveau département dédié à 
l’achat et la vente de véhicules d’occasion à destination d’une clientèle constituée de professionnels et 
de particuliers.  
 
Pour encadrer ces nouveaux services, Augusto Gonzalez est nommé Directeur du Département 
« Véhicules Occasion ». Il a pour mission de développer l’activité négoce de véhicules d’occasion, 
favoriser une rotation plus rapide des marges accrues tout en captant de nouveaux clients.  
 
L’objectif est de fournir un service professionnel et sécurisant autour de l’achat et de la vente des 
véhicules d’occasion aux clients qui disposeront d’un diagnostic qualifié concernant les véhicules 
sélectionnés en plus des démarches administratives effectuées par ELAT.  
 
Par ailleurs, les véhicules d’occasion sont intégrés dans la base de données d’ELAT qui permet aux 
clients d’acheter et/ou de vendre plus rapidement leurs biens.  
 
Ce service porte sur les véhicules automobiles et motos multimarques d’occasion. 
 
 
 

 
A l’origine de ce nouveau département, un rapprochement d’activités … 
 
Augusto Gonzalez nommé Directeur du département « Véhicules Occasion » a 
intégré le Groupe Trosset Automobile (GTA) en 1990 où il occupait la fonction de 
vendeur de véhicules neufs à la concession COVAC puis le poste de Responsable 
Véhicules d’Occasion.  
 
En 1998, il prend la direction de la concession Mazda - Espace 34 Le Perreux 
jusqu’en 2000 où il décide de créer son entreprise dont l’activité consiste en la vente 
de véhicules d’occasion aux particuliers. En janvier 2007, il crée une activité de vente 
de véhicules d’occasion aux professionnels. De ce rapprochement d’activités est né le 
département « Véhicules d’Occasion » d’ELAT. 
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Un département « Véhicules 

Occasion » mis à la 

disposition des clients 

professionnels et particuliers 

qui souhaitent bénéficier 

d’un service sécurisé ‐ en plus 

de la délégation des 

démarches administratives ‐ 

pour l’achat / vente de leurs 

véhicules d’occasion … 
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» Les partenaires de la carte services d’ELAT 

 
Hertz, Avis, National Citer, Rent@Car  

 
Le remplacement de véhicule est assuré par les enseignes Hertz, Avis et 
National Citer.   
 
En cas de panne mécanique, d’effraction, d’accident ou de vol, un véhicule de remplacement est 
mis à la disposition du conducteur. Grâce au partenariat conclu avec Hertz, Avis et National Citer, 
cette prestation permet de bénéficier rapidement d'un véhicule de remplacement et ce, partout 
en France. 
  
Les avantages :   
 
-  L'attribution d'un véhicule de courte durée pendant la durée de réparation :  
   . 15 jours en cas de panne.  
   . 30 jours en cas d'accident ou tentative de vol.  
   . 40 jours en cas de vol.  
- Une prise en charge de vos besoins pour la réservation du véhicule de remplacement.  
- Aucune caution à verser sur simple présentation de la carte Services d’ELAT.   
 

 
Nobilas 

 
Nobilas est le partenaire d’ELAT pour la gestion des sinistres.  
 
Afin d’apporter toujours plus de confort et de satisfaction à sa clientèle, ELAT offre la qualité des 
solutions de mobilité de la société Nobilas à ses conducteurs avec le « Service à Domicile » ou 
le « Service Mobilité Loueur » : 
 
. Le « Service à Domicile » : un convoyeur vient chercher le véhicule accidenté et dépose un véhicule 
de remplacement sur le lieu choisi par le conducteur.  
 
. Le « Service Mobilité Loueur » : le conducteur est transporté de la carrosserie vers l’agence de 
location où un véhicule lui est réservé. 
 
 
 
 

Hervé Trosset - Président d’ELAT - précise « Nous avons choisi la société NOBILAS - qui 
nous a été recommandée par IFS (International Fleet Services) dont nous sommes adhérent - 
pour son réseau de réparateurs agréés au niveau national et sa garantie de 3 ans sur les 
réparations effectuées. D’autre part, la société Nobilas partage les valeurs d’ELAT quant à son 
savoir faire et son engagement pour un service de qualité. » 
 
Olivier Perrard, Responsable Développement de Nobilas - témoigne : « Notre objectif est 
d’accompagner ELAT dans sa forte croissance en lui apportant flexibilité et compétitivité dans 
la gestion de ses sinistres. Nous sommes confiants dans le fait que ces services développeront 
une forte satisfaction client ainsi qu’un atout différenciateur dans la conquête de nouveaux 
comptes. »  

Hervé Trosset & Olivier Perrard 
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En plus du confort apporté au 

conducteur, ces deux services 

ont pour vocation de réduire 

l’immobilisation du véhicule 

et ainsi faire gagner du temps 

aux clients tant sur le plan de 

la gestion du sinistre que du 

fait de l’immobilisation du 

véhicule. 

Le remplacement de véhicule 

est une prestation intégrée 

dans la carte Services ELAT et 

peut être également choisie 

indépendamment de la carte.
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Euromaster 
 

Côté pneumatiques, ELAT a sélectionné le réseau Euromaster.  
 

Détail des prestations :  
-   Le remplacement de pneumatiques (usés ou détériorés), 
-   La réparation, montage, équilibrage, géométrie, 
-   Une plate forme technique pour vous assister dans le déroulement des interventions.  
 
Les avantages :  

- Réduction du temps d'immobilisation du véhicule.  
- Optimisation du rendement kilométrique de ses pneus.  
- Dépannage 24h/24, en France et en Europe.  
- Des opérations qui peuvent être programmées sur le lieu de son choix : l'entretien Auto à domicile.  
- Intégralité des coûts pneumatiques pris en charge avec la carte accréditive ELAT...  
 

 
Carglass® 

 
Le partenariat établi par ELAT avec le réseau CARGLASS, pour le bris de glace, offre 
les avantages suivants dans plus de 200 centres d’accueil sur toute la France :  
 
- Une prise de rendez-vous 24h/24, 365 jours/an (sauf 1er mai) par téléphone ou par Internet,  
- Un déplacement qui peut être programmé sur le lieu de son choix, 
- Un système de réparation d’impact exclusif qui évite le remplacement du pare brise pour un impact 
inférieur à la taille d’une pièce de 2€ et en dehors du champ de vision. 
 
- Une rapidité d’intervention et un temps d’immobilisation réduit :  
    . 30 minutes pour la réparation *  
    . Une heure pour le remplacement de glace latérale *  
    . Une demi-journée pour le remplacement d’un pare brise collé *  
 
Et ce, sans aucune avance de frais sur présentation de la carte accréditive ELAT, de l'attestation 
d'assurance et de la carte grise du véhicule. * stock disponible pour la quasi-totalité du parc. 
 
 
 

Total, BP 
 

ELAT intègre une ou plusieurs cartes de paiement de carburants auprès des réseaux 
pétroliers TOTAL et BP.  
  
Les avantages :  
  
- Une prise en charge des démarches administratives de souscription,  
- Une centralisation de ses factures et un envoi mensuel de relevés détaillés,  
- Un paramétrage de ses prestations (carburants, services en station : restauration, boutique, entretien, 
lavage, péages autoroutes, ponts et tunnels, télépéage Liber-t, parking).  
- Un code confidentiel de paiement par conducteur,  
- Une simplicité et une maîtrise de sa gestion carburant.  
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Le partenariat conclu avec le 

réseau Euromaster prévoit le 

remplacement des 

pneumatiques prévu dans le 

contrat de chaque client et 

ce, sur simple présentation 

de la carte accréditive ELAT. 

  

En cas de bris de glace, ELAT 

a passé un accord de 

partenariat avec la société 

CARGLASS pour la réparation 

et le remplacement de tous 

types de vitrages 

automobiles. 

  

Les services proposés dans la 

carte ELAT assurent une prise 

en charge totale et 

qualitative des clients tout au 

long de leur contrat. 
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» ELAP - Location Longue Durée aux Particuliers  
 
 
Convaincu de l’intérêt de la Location Longue Durée, la société ELAT a décidé de faire profiter les 
particuliers de ses avantages en créant la filiale ELAP. 
 
Ainsi, les particuliers disposent : 
 
 
•  D’un large choix de véhicules …  
 
Sélection de son véhicule parmi la plupart des grandes marques françaises et 
étrangères : marque, modèle, finition, options… 
 
 
•  Des démarches simplifiées …  
 
Outre la commande du véhicule, ELAT se charge également : 
 
- De la négociation de remises avec les concessionnaires,  
- Des démarches administratives,  
- De la livraison du véhicule à l’adresse indiquée, 
- Enfin, ELAT s’engage à racheter le véhicule en fin du contrat. 

 
      

• D’un gain de temps face aux imprévus…  
 
Qu’il s’agisse d’une intervention d’entretien courant, d’une panne ou d’un sinistre, 
ELAT assiste ses clients dans toutes les démarches : 
 
- Organisation des dépannages, 
- Mise à disposition d’un véhicule de remplacement, 
- Prise de rendez-vous en atelier, 
- Gestion des sinistres. 
 
 
•  Des solutions simples et efficaces …  
 
Suivant chaque besoin, ELAT définit une solution sur mesure et personnalisée comprenant la durée d’utilisation et le kilométrage total parcouru. 
Comme le client professionnel, le client particulier peut opter pour inclure diverses prestations dans son contrat comme l’entretien, un véhicule de 
remplacement, des pneumatiques ou encore des assurances. 
 
 
•  D’un budget automobile réduit maîtrisé…   
 
Le client particulier paie un loyer mensuel d’utilisation calculé à partir du véhicule de la durée / kilométrage et des prestations choisies. Tous les 
coûts automobiles sont donc mensualisés y compris les aléas pouvant survenir durant le contrat : panne, vol, accident… 
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ELAT fait bénéficier les 

mêmes avantages aux 

particuliers qu’aux clients 

professionnels … 
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» Témoignage Client 1: 
 
Solactiva France, le spécialiste de l’éco-business, opte pour 
les solutions de Location Longue Durée d’ELAT ! 
 
Solactiva France, le spécialiste des solutions énergétiques photovoltaïques, a choisi de rouler 
avec ELAT en location longue durée. Après avoir effectué une étude minutieuse des émissions 
de Co2 des véhicules disponibles sur le marché, Solactiva s’est laissé convaincre par une flotte 
de Citroën C4 société HDI 92 CH, un des véhicules les moins polluants du moment.  
 
 
L’entreprise 
 
Solactiva France est une entreprise spécialiste 
de l’énergie solaire électrique, dont la vocation 
est de lutter activement contre le réchauffement 
climatique en proposant à ses clients des 
solutions énergétiques respectueuses de 
l’Environnement tout en augmentant leur 
pouvoir d'achat.  
 
En route avec des véhicules 
écolos … 
 
Afin de coller aux préoccupations écologiques 
et citoyennes de Solactiva, ELAT a réalisé une 
étude minutieuse sur l’ensemble des véhicules 
disponibles sur le marché. Cette étude a permis 
de démontrer que la Citroën C4 société HDI 92 
CH arrivait en tête de liste des véhicules les 
moins polluants.  
 
Le marquage publicitaire des 
véhicules  
 
Outre les avantages habituels procurés par la 
LLD, la société Solactiva a également souhaité 
bénéficier d’un marquage de sa flotte de Citroën 
C4 société HDI 92 CH à son identité visuelle à 
des fins publicitaires. 

 
« Après avoir interrogé plusieurs loueurs sur la location longue durée de véhicules propres, nous 
avons apprécié la qualité d’écoute et la réactivité d’ELAT, ainsi que l’attention portée à notre 
demande d’étude sur les émissions de CO2 des véhicules en liste. Cette étude menée par ELAT 
nous a permis de retenir la C4 qui s’affirme comme l’un des véhicules les moins polluants du 
moment. Nous roulons donc en émettant le moins de gaz à effet de serre atmosphérique, 
conformément à notre positionnement éco-citoyen. Par ailleurs, nous avons connu la société 
ELAT par le biais du groupement d’employeurs des territoires de l’Est Parisien auquel nous 
appartenons, et nous avons préféré travailler avec une société partageant nos aspirations 
entrepreneuriales et nos valeurs éthiques. » témoigne Julian Soavi, Responsable Marketing et 
Communication de Solactiva France. 
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Julian Soavi 
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» Témoignage Client 2 : 
 
Les collaborateurs de l’INFA en voiture … avec ELAT ! 
 
L’INFA (Institut National de Formation et d’Application) a choisi ELAT - loueur de véhicules 
automobiles longue durée - pour centraliser l’ensemble de sa flotte automobile répartie sur 10 régions 
françaises. Réduction et optimisation des coûts, gain de sécurité et de confort pour les collaborateurs 
(…) sont quelques uns des objectifs visés. 

 
L’association 
 
Créée en 1945, L’INFA (Institut National de 
Formation et d’Application) est une association loi 
1901 qui propose de multiples formations 
professionnelles avec l’objectif d’accompagner les 
stagiaires vers le retour à l’emploi. Avec 485 
salariés présents dans 10 régions, l’INFA forme 18 
000 stagiaires par an, représentant 2 millions ½ 
d’heures de formation. 
 
Une gestion décentralisée et son 
lot d’inconvénients … 
 
A l’issue d’un constat démontrant l’évidence des 
limites et contraintes de la gestion décentralisée 
que subissait l’INFA depuis sa création, 
l’association a souhaité remédier à cette 
problématique en faisant appel aux prestations 
d’un loueur d’envergure nationale afin d’équiper 
ses collaborateurs répartis sur 51 sites de 
production sur la France entière.  
Objectifs affichés : regrouper la gestion de 
l’ensemble du parc au niveau du siège et limiter à 
la fois les coûts et les risques des véhicules - 
assez vieillissants - achetés en fonds propres 
représentant des risques assez élevés pour les 
collaborateurs. Philippe Lammens commente : 
«Nous avons fait appel à la société ELAT en 
1999 car à l’époque chaque région effectuait 
ses propres achats. Ce qui nous amenait à 
avoir aussi bien des véhicules achetés sur 
fonds propres avec immobilisation que des 
véhicules loués chez différents leasers.» 
 
 

 
ELAT, un loueur multimarque 
de choix 
 
L’INFA s’est naturellement porté sur le 
choix de la société ELAT - loueur 
indépendant multimarque officiant sur la 
France entière - pour les aspects décisifs 
suivants :
 
- Capacité à fournir un Interlocuteur unique 
et à livrer partout en France,  
- Coût unique sur l’ensemble du parc,
-  Etat permanent du parc automobile par 
un accès extranet permettant d’établir une 
liaison avec l’assurance véhicule, 
- Pouvoir choisir son modèle de véhicule 
quelque soit la marque, 
- Les services et prestations fournies, 
- Le prix. 
 
 

16/17 

Une réactivité assurée sur 
un parc porté à 26 véhicules 
 
Depuis 1999, ELAT gère un parc de 26 
véhicules pour le compte de l’INFA. Une 
kyrielle de services et prestations sont 
assortis avec la gestion de la flotte 
automobile allant de l’entretien des 
véhicules aux cartes essences en 
passant par les véhicules relais en cas 
de panne ou d’accident. 
 
« Le principal atout d’ELAT - que j’ai 
eu l’occasion de constater depuis plus 
de dix années que nous faisons appel 
à leurs services - est sans aucun 
doute la réactivité éprouvée vis-à-vis 
de tous les incidents que l’on peut 
rencontrer avec les véhicules» conclut 
Philippe Lammens, Responsable 
Logistique et Achats de l’INFA.  
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» Des services On-line  
 
 
ELAT met à la disposition de sa clientèle un service de gestion interactif personnalisé pour leur permettre de mieux suivre et analyser 
quotidiennement leur parc automobile. A  partir d’un tableau de bord complet de leur parc automobile, les clients effectuent la gestion 
courante de leur parc de façon autonome.  
 
A disposition dans l’espace client : 
 
•  Une synthèse de son parc automobile (état des commandes, des 

livraisons, des restitutions, suivi des prestations et des interventions).  
 
•  Des analyses précises de son parc automobile (tableau de bord, 

situation des renouvellements, caractéristiques et affectation des 
véhicules…).  

 
•  Des services d’alertes sur mesure, informant de tout 

dépassement lié à l’utilisation de chaque véhicule (information 
accessible sur votre page d’accueil mais également par e-mail, fax, ou 
sms).  

 
• Etat de TVA sur carburant. 
 
• Aide aux déclarations. 
 
•  Délégation de la gestion de son parc automobile en créant des 

droits d’accès partiels de cet outil à d'autres gestionnaires / 
utilisateurs.  

 
•  Exportation des données aux formats Word, Excel, Pdf ...  
 

 
 
 
 
 

» Visuels HD disponibles sur demande 
 
Tous les visuels présentés dans ce dossier de presse et bien d’autres sont disponibles en HD sur demande auprès des contacts presse. 
 
 
 

» Contact Presse                            » Infos consommateurs 
 
Agence KaléidoScope                                                             ELAT, Européenne de Location Automobile Trosset 
Karine Robin M 06 16 99 68 74                                                         Standard : 01 53 99 99 99 
Email karine.robin@agence-kaleidoscope.fr                                       Email contact@elat.fr 
Amandine Paterne T 01 42 46 13 38    Site Web www.elat.fr 
Email amandine.paterne@agence-kaleidoscope.fr     
Site Web www.agence-kaleidoscope.fr                                                
 

 
Pour en savoir plus sur ELAT, une salle de presse est disponible sur le site www.la-presse-en-parle.tv: 
 

 Vous y trouverez : dossiers et communiqués de presse - photothèque (visuels HD sur demande) - mailing list  
 http://www.la-presse-en-parle.tv/index.asp?ID=375&IDF=4  
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