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Enterprise Rent-A-Car
Fondée en 1957, la société de location de véhicules Enterprise Rent-A-Car est reconnue dans le monde entier. Elle est détenue et 
gérée par Enterprise Holdings basée à St. Louis. La marque possède plus de 7 000 agences de location aux Etats-Unis, au Canada, 
au Royaume-Uni, en Irlande, en Allemagne, en France et en Espagne. La société propose un large choix de programmes de location 
de véhicules, de covoiturage, de partage de véhicules et de locations à l’heure. Le parc de véhicules en location comprend plus 
de 120 marques et modèles différents.

Enjeux commerciaux
En 2011, Enterprise Rent-A-Car a décidé de relancer son programme de fidélité Enterprise Plus. Le programme permet aux membres de cumuler 

des points pour des locations aux Etats-Unis, au Canada et à Puerto Rico. Les points peuvent être échangés à tout moment contre des jours 

gratuits de location pour tout véhicule dans l’ensemble du réseau. L’offre n’est soumise à aucune restriction de date et les points collectés 

n’expirent pas tant que les membres du programme louent des véhicules au moins tous les deux ans. Les membres du programme bénéficient 

d’un numéro de téléphone dédié, de guichets réservés dans les agences participantes et d’offres exclusives.
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Solution
Enterprise Rent-A-Car a décidé d’acheter le système Comarch Loyalty Management for Car Rentals afin de relancer son programme

de fidélité. Les modules suivants ont été mis en place :

• Module Business Administration – offre à l’opérateur du programme de fidélité un nombre infini d’options d’intégration et d’échange ;

• Centre de Contact – permet une communication multi-canal avec les membres du programme de fidélité ;

• Portail membres – portail Web permettant de maintenir la participation des membres.

A propos
Comarch Loyalty Management for Car Rentals est une version adaptée du système Comarch Loyalty Management for Airlines; par conséquent, 

il est capable de fournir aux sociétés de location de véhicules un ensemble de fonctionnalités déjà utilisées dans les programmes pour 

voyageurs fréquents. 

Plus de membres qui louent plus souvent :

Résultats commerciaux
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Comarch était un vrai partenaire non seulement 
pendant la phase de conception, de création 
et de lancement du programme, mais aussi 
durant la première année de déploiement car 
nous avons apporté des améliorations aussi 
bien au programme qu’au système qui le 
supporte. Son équipe infatigable a travaillé avec 
nos équipes informatiques pour garantir une 
communication optimisée et uniforme entre deux 
systèmes pour nos clients, renforçant ainsi leur 
expérience globale et leur satisfaction à  l’égard du 
programme.
- James Stoeppler, adjoint du Vice-Président
Brand Marketing, Enterprise Rent-A-Car.

Pourquoi Comarch?
Forts d’une expérience étendue dans la gestion des 
systèmes permettant de dynamiser les programmes 
de fidélisation dans de nombreux secteurs industriels 
partout dans le monde, nous sommes devenus le 
partenaire idéal pour toute compagnie qui décide de 
lancer, de modifier ou de transférer ses programmes de 
fidélisation. Pour toute demande, n’hésitez pas à visiter 
le site fidelisation.comarch.fr ou à contacter un de nos 
consultants en Europe, en Amérique et au Moyen-Orient.
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