
 

LA MOBILITÉ EVOLUE QUI CHANGE : 

FCA BANK ET LEASYS INAUGURENT EN FRANCE  

LEUR PREMIER  

LEASYS MOBILITY STORE DE FRANCE 

 

● Tout juste inauguré à Lyon, le premier point de vente physique Leasys Mobility Store ende 

France permet d’accéder à tous les services innovants offerts par Leasys : location de 

courte, moyenne et longue durée, autopartage P2P, mobilité par abonnement et mobilité 

électrique. 

● L’événement, entièrement digital, a été animé par Giacomo Carelli, Juan Manuel Pino (FCA 

Bank) et Denis Vitellaro (Leasys Rent France), avec la participation du comédien et 

humoriste français David Marchal. 

● Parmi les services disponibles dans les Leasys Mobility Stores : CarCloud et My Dream 

Garage. 

● D’ici fin 2022, il y aura en Europe 1500 Mobility Stores, qui gèreront un parc total de 450 000 

véhicules, dont 40 000 en France. 

 

 

Turin-Lyon, le 4 novembre 2020 

Le développement international de Leasys se poursuit en tant qu’enseigne de la mobilité du futur : la 

société, filiale de FCA Bank et déjà leader du marché en Italie, vient d’inaugurer à Lyon le premier Leasys 

Mobility Store de France, un point de vente physique qui permet d’accéder à une offre complète de 

services innovants, de la location de courte, moyenne et longue durée à l’autopartage P2P, en passant 

par la mobilité par abonnement et électrique.  

 

La présentation de ce Leasys Mobility Store a donné lieu à un événement 100 % numérique qui a réuni 

virtuellement l’Italie et la France, en connectant le Store de Turin Caselle, le premier à être totalement 

électrifié, à celui de Lyon. Giacomo Carelli, Directeur général de FCA Bank et Président de Leasys, et 

Juan Manuel Pino, Directeur CommercialResponsable Ventes et Marketing de FCA Bank, ont participé à 

l’inauguration et au lancement depuis l’Italie, tandis que Denis Vitellaro, Directeur Général de Leasys 

Rent France, l’a fait depuis la France. 

 

Agences physiques dans lesquelles les clients peuvent découvrir, accompagnés par des 

consultants[AMG1] spécialisés, toutes les solutions de mobilité de Leasys « d’une heure à toute une vie », 

les Mobility Stores sont aussi des stations de recharge pour véhicules électriques. L’Italie compte déjà 400 

Stores qui se trouvent dans les principaux centres urbains, aéroports, ports et gares du pays, et offrent un 

total de 1200 bornes de recharge électrique. 

 

L’ouverture du Leasys Mobility Store de Lyon, qui sera bientôt suivie par 50 autres dans de nombreuses 

villes, dont Paris, Nantes et Montpellier, est une nouvelle étape importante pour Leasys France, qui est 

présente depuis 2017 sur le marché français où elle a débuté en lançant la formule best-seller innovante 



 

 

 

 

 

Be Free Pro de location longue durée pour les professionnels. En mars 2020, Leasys a racheté le Groupe 

AIXIA, l’une des sociétés les plus dynamiques dans le secteur de la location courte durée, renforçant ainsi 

sa présence dans l’Hexagone où elle figure déjà aujourd’hui dans le Top 10 des loueurs.  

 

Incarnation deFidèles à la vocation de « mobility pioneer » (pionnier de la mobilité) de Leasys, les Stores 

ont été conçus à l’image de l’enseigne en termes d’innovation technologique, en adoptant des solutions 

digitales interactives et des bornes multimédias qui aident le client à découvrir les différentes formules de 

mobilité proposées par Leasys. Parmi celles-ci, on trouve Leasys CarCloud, un service novateur de 

mobilité par abonnement novateur qui surfante sur la tendance de l’économie de l’abonnement et My 

Dream Garage, qui permet d’accéder à un garage virtuel composé de 7 modèles du Groupe FCA aux 

clients qui achèteront ou loueront une Nouvelle Fiat 500 électrique. S’y ajoutent Leasys U Go, la première 

plateforme d’autopartage entre particuliers développée par un loueur et totalement gratuite, et d’ici 2021 

Leasys I-Link, une formule de location qui permet au titulaire du contrat de créer sa propre communauté 

avec laquelle les clients pourront partager l’utilisation de leur voiture et le loyer mensuel.  

 

D’ici fin 2022, il y aura 1500 Stores en activité dans les cinq principaux marchés européens (l’Italie, la 

France, le Royaume-Uni, l’Espagne et l'Allemagne), qui permettront d’accéder à un parc total de plus de 

450 000 véhicules, dont 40 000 en France. Par ailleurs, Leasys, qui opère déjà dans huit pays européens, 

prévoit d’être opérationnelle dans cinq autres pays de l’UE d’ici fin 2021. 

 

« Nous sommes fiers d’avoir inauguré le premier Leasys Mobility Store à Lyon. Cet événement constitue 

une étape fondamentale de notre stratégie d'expansion en France et renforce encore notre rôle de leader 

de la mobilité à 360 degrés en Europe » a affirmé Giacomo Carelli, Directeur général de FCA Bank et 

Président de Leasys. « Le renforcement de la présence physique de Leasys en France nous permettra 

de jouer un rôle encore plus important en tant qu'acteur global et intégré de la mobilité, notamment hybride 

et électrique, grâce aux nouveaux produits de FCA, en élargissant notre parc et les services innovants 

proposés à la clientèle. » 

 

Par le biais de sa filiale Leasys, FCA Bank fournit des solutions de location et des services de mobilité, 

avec des formules innovantes qui vont de la location de courte et moyenne durée à celle de longue durée, 

en passant par la gestion de flotte et la mobilité électrique, où le véhicule est au cœur d’un système de 

services utilisant les technologies numériques les plus avancées. FCA Bank est une joint-venture à parts 

égales entre Fiat Chrysler Automobile et Crédit Agricole Consumer Finance, filiale spécialisée en 

crédit à la consommation de Crédit Agricole. À la fois banque numérique et fournisseur de mobilité, FCA 

Bank figure parmi les groupes les plus innovants d’Europe dans le secteur automobile et est en 

permanence mobilisée pour créer une relation forte et transparente avec la clientèle. Fin 2019, elle avait 

un actif consolidé de plus de 30 milliards d’euros et opérait dans 18 pays. Ses trois branches d’activités 

(Banque, Assurance et Mobilité) sont à l’origine d’une gamme complète de produits financiers et de mobilité 

pour répondre à toutes les exigences de la clientèle. Elle soutient 19 marques automobiles, chiffre qui 

comprend toutes les marques du groupe FCA, mais aussi de nombreuses autres marques comme Ferrari, 

Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Lotus et Harley Davidson.  

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
 
Leasys 

Leasys SpA est une société créée en septembre 2001, entièrement contrôlée par le groupe FCA Bank, une 

coentreprise à parts égales entre FCA Italy SpA et Crédit Agricole Consumer Finance. Leasys propose aux 

particuliers, aux professionnels et aux entreprises, quelle que soit leur taille, un système complet et innovant de 

services de mobilité : de la location à court, moyen et long terme à l’autopartage P2P sur les plateformes U Go et I-

Link. Fin 2019, elle a lancé le premier service de mobilité par abonnement en Italie, Leasys CarCloud. Avec la marque 

Clickar, elle se classe également parmi les premières sociétés italiennes et européennes dans la vente en ligne et 

hors ligne de véhicules d’occasion aux particuliers, aux professionnels et aux sociétés. Avec son siège social en Italie, 

Leasys a entamé depuis 2017 un processus d’internationalisation en ouvrant plusieurs bureaux en Europe : elle opère 

en Espagne, en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Pologne et gère un parc 

d’environ 300 000 véhicules. En juin 2019, elle a ouvert les Leasys Mobility Stores, des points de vente physiques 

disséminés dans toute l’Italie. Désormais présents en France, les stores proposent aux clients tous les services de 

mobilité fournis par Leasys. Les stores, où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité proposés par 

Leasys, seront bientôt disponibles dans les pays européens où la société est implantée. Depuis juillet 2020, il est 

possible d’accéder à la mobilité électrique des modèles FCA grâce aux premières bornes de recharge qui seront 

présentes, d’ici la fin de l’année, dans les stores avec plus de 1200 points.  

Pour aller plus loin : www.leasys.com 

 

FCA Bank  
FCA Bank S.p.A. se consacre principalement au financement automobile dans le but de satisfaire toute exigence de 

mobilité, notamment par l’intermédiaire de sa filiale Leasys S.p.A. Il s’agit d’une coentreprise à parts égales entre FCA 

Italy S.p.A., une société du constructeur automobile mondial Fiat Chrysler Automobiles N.V., et Crédit Agricole 

Consumer Finance, une société du Groupe Crédit Agricole leader dans le domaine du crédit à la consommation. FCA 

Bank S.p.A. propose des produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et 

en Europe. Les programmes de prêt, de leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank 

S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, les clients privés et les flottes d’entreprise. FCA Bank 

S.p.A. est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 

2020, FCA Bank gérait un portefeuille de créances de 30 milliards d’euros 

Pour aller plus loin : www.fcabankgroup.com 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.fcabankgroup.com 

www.leasys.com 

www.leasysrent.fr 

 

 

FCA Bank HQ Communication 

Valentina Lugli - 011 0030743 

valentina.lugli@fcagroup.com  
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