
 
  
  

  

  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Sixt, première entreprise de location de voitures à se doter de 
véhicules électriques 

• •         Au Danemark, Sixt joue la carte de l'innovation en intégrant des Citroën 
C1 Ev'ie à son parc automobile. 

• •         En Allemagne, Sixt s'allie à RWE pour doper la mobilité électrique. 

Paris, le 25 août 2009 – Sixt AG, fournisseur international de services de mobilité de 
premier plan, démontre une nouvelle fois sa capacité à piloter l'innovation sur le secteur de 
la location de voitures. Sixt vient en effet de doter son parc automobile de véhicules 
électriques, et devient ainsi le premier fournisseur de services de mobilité à proposer à sa 
clientèle cette technologie moderne et peu onéreuse. 

La Citroën C1 Ev'ie jouit d’une autonomie de 100 km et atteint une vitesse de pointe de 
l'ordre de 100 km/h. Cette petite voiture est donc idéale pour la conduite en ville et sur de 
courtes distances. L'offre a déjà fait de nombreux adeptes, puisque à l'instar de Vesta – le 
leader mondial de la fabrication d'éoliennes – de nombreuses entreprises d'envergure 
internationale ont déjà adopté les véhicules électriques de Sixt. 

Sixt est également le partenaire exclusif de location automobile de la Conférence des 
Nations Unies sur le Changement Climatique, qui se tiendra en décembre 2009 à 
Copenhague. À cette occasion, la capitale danoise accueillera d'éminentes personnalités 
politiques, comme Angela Merkel, la chancelière allemande, et Barack Obama, le président 
des États-Unis. 

Sixt a également mis en œuvre de nombreuses initiatives pour encourager le développement 
de la mobilité électrique en Allemagne, et a notamment conclu un accord de coopération 
avec RWE. Ainsi, dans le cadre du « RWE Autostrom Roadshow », les deux sociétés 
interviendront dans huit grandes villes afin d'exposer tous les atouts des véhicules 
électriques en termes de performances. Dans la mesure où Sixt organisera des séances de 
conduite, les visiteurs auront la possibilité de tester des modèles à la pointe de la 
technologie, comme l'eRuf Greenster ou la Tesla Roadster. Au cours de ce roadshow, Sixt 
présentera également les stations de recharge destinées aux voitures électriques. 

Selon Detlev Pätsch, directeur général de Sixt AG, « Sixt a confirmé à maintes reprises 
que sa réputation de leader innovant dans le secteur de la location de voitures était 
amplement méritée – que ce soit en lançant de nouveaux produits et services ou en dotant 
sa flotte de véhicules des technologies les plus performantes. L'intégration de ces voitures 



électriques à notre parc automobile danois illustre parfaitement l'esprit d'innovation qui nous 
anime. Désormais, nos clients pourront bénéficier des nombreux atouts de la voiture 
électrique, et notamment de la possibilité de circuler en ville à moindre coût. » 

À propos de Sixt 

Sixt AG, dont le siège social se trouve à Pullach, près de Munich, est un fournisseur international de 
services de mobilité de premier plan. Fondée en 1912, la société est à la tête d'un réseau fort de 
3 500 agences de location implantées dans plus de 90 pays, qu'elle gère en collaboration avec ses 
franchisés et ses partenaires. Sixt possède le plus vaste réseau d'agences de location de voitures 
d'Allemagne et d'Autriche. Sixt est un acteur majeur sur le marché de la location à long terme 
(leasing), propose des services complets et agit en toute indépendance vis-à-vis des constructeurs 
automobiles. Le Groupe Sixt a réalisé un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2008, et emploie 
plus de 2 800 personnes à travers le monde (chiffre de 2008, hors franchisés).  

 


