Leasys Rent lance Be Free EVO DR 4.0
et rouvre les inscriptions aux formules d’abonnement automobile
●

●
●

La société du groupe FCA Bank lance le premier abonnement longue durée pour
le SUV familial de DR Automobiles, déjà en tête des ventes au premier trimestre
2022.
Après la pause estivale, Leasys Rent rouvre les inscriptions aux formules
d’abonnement automobile : CarCloud, FlexRent, CarBox et Be Free Evo.
Lancement également de la promotion « Back to school »1 sur CarCloud YOYO,
l’abonnement à l’emblématique minicar qui peut se conduire dès 16 ans.

Turin, le 14 septembre 2022
Après la pause estivale, Leasys Rent relance et élargit la mobilité à la demande. La société du
groupe FCA Bank, spécialisée dans les solutions de location courte et moyenne durée, rouvre
les inscriptions à toutes les formules d’abonnement automobile : CarCloud, FlexRent,
CarBox et Be Free EVO. Avec l’annonce de la réouverture, Leasys Rent lance également le
nouveau Be Free EVO DR 4.0 dédié au DR 4.0, le SUV familial du groupe de Macchia d’Isernia
déjà en tête des ventes au premier trimestre 2022.
Be Free EVO est le premier abonnement longue durée en Italie, sans acompte et entièrement
numérique, auquel il est possible de souscrire avec une carte de crédit. Avec l’arrivée du
nouveau forfait, les clients pourront réserver le DR 4.0 et le retirer après 48 heures : après avoir
acheté le bon d’achat de 299 € sur Amazon ou auprès des Leasys Mobility Stores agréés, il
suffira de s’inscrire sur le site befree-evo.leasysrent.com. Il sera possible de conduire sous
abonnement le SUV DR pour un loyer mensuel de 419 €, comprenant les 1500 premiers
kilomètres et renouvelable jusqu’à un maximum de 24 mois. En outre, avec l’inscription à Be
Free EVO, les clients disposeront chaque mois de 60 minutes gratuites d’autopartage
LeasysGO! pendant un an.
En plus du nouveau Be Free EVO DR 4.0 et de la réouverture des formules d’abonnement,
Leasys Rent lance également la promotion « Back to school » pour CarCloud YOYO,
l’abonnement mensuel dédié aux citadines entièrement électriques de la marque XEV, qui
peuvent se conduire dès 16 ans. Avec la promotion, le forfait CarCloud pensé pour les plus
jeunes devient encore plus accessible : le bon d’inscription est à seulement 99 € (au lieu de
199 €) du 15 septembre au 15 octobre.

1

« C'est la rentrée »

FCA Bank
FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. 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 particuliers 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 2022,
FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros.
À travers Leasys Rent, spécialisée dans les solutions de location et d’abonnement, la banque propose un système
complet et innovant de services pour la mobilité. Fin 2019, elle a lancé le premier abonnement automobile en Italie,
Leasys CarCloud. En juin 2019, grâce à Leasys Rent, elle a inauguré les Leasys Mobility Stores, des points de vente
physiques où les clients peuvent avoir accès à tous les services de mobilité fournis par Leasys Rent. Avec le lancement
du premier Mobility Store entièrement électrifié à l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Leasys
Rent est devenu un opérateur de référence pour la mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 300 bornes de
recharge installées dans tous les Stores et dispose du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022, le projet
d’électrification se poursuivra dans les pays européens où Leasys Rent opère.
Pour plus d’informations :
www.fcabankgroup.com
www.leasysrent.com

