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Montpellier est une ville où il devient 
diffi cile d’avoir une voiture… mais où il 
est diffi cile aussi de s’en passer ! C’est de 
ce constat qu’est né Loczen, un service 
de location en libre-service, 24h/24, 7j/7.

LOCZEN, QU’EST-CE QUE C’EST ?

Basé à Montpellier, Loczen est un 
nouveau service de location de voitures, 
à la fois novateur et dans l’ère du temps. 
Particulièrement pratique, il vous permet 
de louer un véhicule en libre-service 
grâce à votre smartphone.
L’objectif est non seulement de faciliter 
la location, mais aussi de proposer un 
service sécurisé, rapide et haut-de-
gamme, accessible à tous les budgets.

COMMENT L’UTILISER ?

Pour louer l’un des véhicules Clio 4, 
Twingo, C3 … rien de plus simple : 
on réserve via l’application à un prix 
imbattable, on récupère sa voiture dans
l’un des divers lieux – gare St Roch, 
Odysseum, Facultés ... – sans passer par 
la case agence, et l’on procède seul au 
check in avec son smartphone. Idem 
pour le check out : tout est fait de façon 
automatique, mais avec un interlocuteur 
toujours disponible en cas de besoin. 

POURQUOI LOUER SA VOITURE VIA 
LOCZEN ?

• Un gain de temps considérable
Grâce à sa solution 100% en ligne et ses 
véhicules en libre-service 24h/24 et 7j/7, 
Loczen simplifi e les démarches d’agences 
traditionnelles et vous fait gagner un 
temps phénoménal !

• Service professionnel et complet
Loczen met à votre disposition des 
véhicules récents, ainsi qu’une assurance 
professionnelle pour rouler en toute 
sérénité.

• La location à petits prix
Ce modèle économique innovant  
«online» permet de louer des voitures à 
des prix particulièrement abordables.

• De nombreux points de location
Loczen a mis en place de nombreux 
points de location idéalement situés au 
sein de la ville de Montpellier (centres 
commerciaux, facultés, bureaux, stations 
de tramway…).

• Une solution économique
Acheter son propre véhicule est 
indéniablement coûteux et contraignant. 

De ce fait, la location 
automobile s’impose comme 
étant la solution la plus 
économique et abordable.

• Une alternative écologique
Une réponse écologique 
pour faire face aux besoins 
grandissants de déplacement. 
L’autopartage permet donc 
de réduire l’empreinte 
écologique.

Il faut aussi mentionner qu’une voiture 
mise en partage peut pratiquement 
remplacer 4 à 8 véhicules privés. Cela se 
traduit par une forte réduction du taux 
d’émission de gaz à effet de serre.

POUR QUI ? 

Chez Loczen, l’âge minimum pour 
louer une voiture est de 18 ans et le 
conducteur doit être en possession d’un 
permis de conduire valable depuis au 
moins 2 ans.

DES PRIX AJUSTABLES !

Les tarifs sont modulables, vous avez la 
possibilité de louer à l’heure, au jour, à la 
semaine, au mois, à la carte et également 
en LLD.

Retrouvez ce service à Montpellier mais 
également à Béziers en téléchargeant 
l’application LOCZEN.

PRATIQUE

Une voiture quand je veux, où je veux : 
pratique, économique mais aussi écologique !
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