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Toosla arrive à Reims
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Toosla, la start-up qui change le monde la location de voitures, est pourtant rémoise mais elle
n’y avait pas d’affilié. C’est chose faite depuis ce mardi matin.
Eric Ponsin, le fondateur de l’entreprise, a présenté cette première station ouverte dans le
cadre d’un accord avec BMW Reims. Deux autres stations, avec d’autres affiliés, devraient
ouvrir à la gare TGV de Bezannes et à la gare Centre avant la fin de l’année. Toosla compte
aujourd’hui 12 stations dont 6 à Paris et 6 en province essentiellement dans le sud de la
France et un parc de 100 véhicules. Née fin 2016, la start-up vise un parc de 1 000 voitures en
2018 et travaille sur un développement à l’international. Elle vient de procéder à une levée de
fonds à hauteur de 700 000 €, ce qui monte l’investissement global à 2M€ et elle bénéficie
d’un financement BPI à hauteur de 350 000 €.
Toosla ambitionne de révolutionner le système de location des voitures grâce à une
application qui pourra à la fois localiser la voiture, la déverrouiller et la démarrer. Le client
n’a pas besoin de passer en agence, en montrant son propre permis. Et pour les clés ? Il n’y en
a pas ! L’application dans un premier temps informe le client de la localisation de la voiture
puis dans un deuxième temps lui permet de la déverrouiller et enfin dans un troisième temps
lui permet de la démarrer. Plus besoin de se rendre dans une agence de location de voiture.
C’est donc la garantie d’un gain de temps pour le client. Au moment de la restitution de la
voiture, pas de formalités : le client dépose la voiture sans obligation de la rendre avec un
niveau d’essence prédéfini, mais avec le niveau qu’il souhaite. Quant à la facture ? Le client
sera facturé au prix d’usage du carburant. Enfin louer une voiture chez Toosla sera en
moyenne 20% moins cher que chez les loueurs traditionnels.
L’offre de Toosla est une offre Prémium qui peut satisfaire une clientèle friande de voitures
plaisir. La flotte actuelle est constitué principalement de BMW et Audi

