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Sixt s'envole aux côtés d'Air France

Depuis le 29 septembre 2011, Sixt et Air France ont conclu un partenariat permettant aux
clients de la compagnie aérienne de bénéficier des services du loueur de voitures. Ainsi, dans la
rubrique « locations de voitures » du site internet d'Air France, les clients retrouveront
l'ensemble des véhicules proposés par Sixt à des tarifs avantageux.

(PRWEB) 19 Janvier 2012 -- Depuis le 29 septembre 2011, Sixt et Air France ont conclu un partenariat
permettant aux clients de la compagnie aérienne de bénéficier des services du loueur de voitures. Ainsi, dans la
rubrique « locations de voitures » du site internet d'Air France, les clients retrouveront l'ensemble des véhicules
proposés par Sixt à des tarifs avantageux.

Jean-Philippe Doyen, Président de Sixt France : « Nous sommes ravis de proposer nos prestations à l'ensemble
des passagers d'Air France. Grâce à notre présence étendue dans les aéroports, ils pourront bénéficier de la
totalité des services Sixt. Nous avons d'ores et déjà noté des résultats très positifs au bout d'un mois et espérons
continuer sur notre lancée. »

A propos de Sixt :

Numéro 1 de la location de véhicules en Allemagne, SIXT est aujourd'hui présent dans 105 pays avec plus de 4
000 agences, dont 145 en France où la société existe depuis 1997. Avec ses partenaires et franchisés, la société
SIXT est un fournisseur international de services de mobilité de haute qualité : 255 000 véhicules des plus
modernes, solutions innovantes dans l'e-commerce, conditions tarifaires des plus attractives et partenariats
privilégiés avec des compagnies aériennes (Lufthansa, Air France-KLM, Swiss, Emirates, United Airlines..) et
de nombreuses chaînes hôtelières (Hilton Hhonors Arabella Sheraton, Hyatt Gold Passport, Starwood Preferred
Guest)). Le groupe Sixt a réalisé un chiffre d'affaires de 1,53 milliards € en 2010 et emploie plus de 3 000
personnes dans le monde entier (franchisés non compris).
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