Citer SA rejoint Enterprise Holdings, le leader mondial
de la location de véhicules
St. Louis, MO/ Paris, France, 20 novembre 2011 : PSA Peugeot Citroën et Enterprise Holdings, leader mondial
de la location de véhicules, annoncent l’acquisition de la filiale du groupe PSA Peugeot Citroën, le loueur Citer
SA et de sa filiale espagnole Atesa par Enterprise Holdings.
Enterprise Holdings détient et exploite à travers ses différentes filiales les marques Enterprise Rent-A-Car,
National Car Rental et Alamo Rent A Car. Elle dispose aussi d’un réseau de franchisés qui commercialise les
marques National et Alamo sur tout le continent américain.
Large couverture de CITER
Avec une flotte d’environ 30 000 véhicules, Citer SA dispose d’une large couverture commerciale grâce à ses
implantations dans les principales villes, gares et aéroports de France et d’Espagne, deux marchés clés en
Europe où Citer se place parmi les premiers loueurs de véhicules. PSA Peugeot Citroën souligne l’opportunité
stratégique que représente cette opération pour Citer, qui va ainsi pouvoir intensifier son développement tout en
bénéficiant du leadership du groupe Enterprise Holdings.
L’opération a reçu l’avis favorable des Comités d’Entreprise de PSA Peugeot Citroën et Citer SA. Elle reste
soumise à l’approbation des autorités compétentes de régulation de la concurrence ainsi qu’à la finalisation des
clauses contractuelles de vente. L’opération devrait être réalisée avant cette fin d’année 2011.
Forte performance historique d’Enterprise Holdings
Depuis son implantation en Europe en 1994, les activités d’Enterprise Rent-A-Car se sont développées
rapidement et le groupe emploie aujourd’hui 4000 salariés au Royaume-Uni, en Allemagne et en Irlande. Le
réseau d’Enterprise comprend à ce jour plus de 200 agences en Irlande et en Allemagne ainsi que 360 agences
au Royaume-Uni, couvrant 75% de la population, ce qui en fait le 1er loueur automobile du pays. Cette acquisition
va permettre à Enterprise Holdings d’étendre son réseau à la France et à l’Espagne.
« L’absence de doublon avec nos activités actuelles en Europe explique que cette opération fasse sens d’un
point de vue stratégique », selon Andrew C. Taylor, Président Directeur Général d’Enterprise Holdings, dont la
famille possède et gère l’entreprise depuis 1957. « Les 1000 employés – et plus - de Citer et d’Atesa ont construit
le succès de cette société de location de voitures et nous nous réjouissons de les accueillir dans notre équipe. »
“Nous remarquons aussi que nos clients nous demandent de plus en plus d’étendre notre réseau en Europe”, a
poursuivi Mr Taylor. « Unir nos forces avec Citer répond aux besoins de nos clients et nous ouvre de nouveaux
marchés très complémentaires avec nos activités actuelles en Europe. Avec les années, nous avons appris que
lorsque nous écoutons nos clients, ils nous conduisent à de nouvelles opportunités et cette acquisition en fait
partie ».
Comme l’a noté Pam Nicholson, la Présidente et Directeur Général de la société, Enterprise Holdings a une
longue expérience en matière d’acquisition et d’intégration de sociétés de manière à maximiser le potentiel de
toutes les parties prenantes. Elle a rappelé qu’ « après que nous ayons acquis les marques Alamo et National en
2007, nous avons pris notre temps afin de tirer profit de l’expertise collective existante et de réussir le processus

d’intégration ». « Nous avons l’intention d’utiliser la même approche prudente et disciplinée afin que nos futurs
clients en France et en Espagne bénéficient eux aussi de notre stratégie réfléchie et à long terme ».
A propos d’Enterprise Holdings
Enterprise Holdings détient et exploite à travers ses différentes filiales les marques National Car Rental et Alamo
Rent A Car ainsi que la marque Enterprise Rent-A-Car en Amérique du Nord. Elle dispose aussi d’un réseau de
franchisés qui commercialise les marques National et Alamo sur tout le continent américain. En outre, l’entreprise
exploite actuellement la marque Enterprise Rent-A-Car au Royaume-Uni, en Allemagne et en Irlande.
Alamo, Enterprise et National, qui ont remporté les trois premiers prix 2011 du classement des meilleures
sociétés de locations de voitures du magazine Executive Travel, sont à elles trois leader sur leur marché avec
plus d’un tiers du marché de la location en aéroport aux Etats-Unis et au Canada, une première position
confirmée depuis sept années consécutives par une enquête annuelle sur la location de voitures dans les
aéroports nord-américains qui prend en compte à la fois la clientèle d’affaires et de loisirs.
Avec un chiffre d’affaires de 14,1 milliards de dollars US et plus de 70 000 employés, Enterprise Holdings détient
et exploite plus de 1,2 million de voitures et de camions, ce qui en fait la plus importante société de location de
voitures au monde en termes de chiffre d’affaires, de flotte et de nombre d’employés. En outre, le chiffre
d’affaires annuel de la société la place parmi les plus grands acteurs de l'industrie du voyage, dépassant de
nombreuses compagnies aériennes et la plupart des croisiéristes, hôtels, tour-opérateurs et agences de voyages
en ligne.
Classée à la 15ème position dans le "Top 500 des sociétés privées aux Etats-Unis » par le magazine Forbes,
Enterprise Holdings est détenue par la famille Taylor et son siège social se situe à Saint-Louis dans le Missouri.
Le Groupe propose à ses clients des solutions de transport globales incluant notamment la location courte durée,
le covoiturage et la location de flottes aux entreprises.
Pour plus d'information sur Enterprise Holdings, veuillez consulter le site www.enterpriseholdings.com ainsi que
le rapport de développement durable du Groupe sur www.DrivingFutures.com. Vous pouvez également suivre @
LeeBroughton sur Twitter. Ce communiqué de presse et d’autres informations sont disponibles dans la partie
press room du site de la société.
A propos de PSA Peugeot Citroën
Fort de deux marques de renommée mondiale, Peugeot et Citroën, le Groupe a vendu 3,6 millions de véhicules
dans le monde en 2010 dont près de 40% hors d’Europe. Deuxième constructeur automobile européen, il a
réalisé un chiffre d’affaires de 56,1 milliards d’euros. PSA Peugeot Citroën est présent commercialement dans
160 pays. L’année passée, il a consacré plus de 2 milliards d’euros à la R&D, notamment dans le domaine des
nouvelles énergies. Ses activités s’étendent aussi au financement (Banque PSA Finance), à la logistique (Gefco)
et à l’équipement automobile (Faurecia).
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