


A propos

BSP-Auto est le courtier en location de voitures 
pour les professionnels.

Nous négocions les meilleures offres auprès des plus 
grands loueurs internationaux.

Bsp-auto c’est :

 • Une société française (siège à Paris) et internationale  
  (offices à Londres, Munich et Orlando)

 • 20 ans d’expérience
 • Une position de leader en France 

 •  + de 1 million de clients
  



Assistance 7J/7
Une équipe de conseillers à votre 

service et disponible 365 jours par an !

Fléxible
Annulations et modifications gratuites  

jusqu’à 48H avant la prise*.

Meilleurs tarifs
Des tarifs en moyenne 20% moins chers  

que nos concurrents.

Gestion simplifiée
Dossiers et factures centralisés 

pour faciliter la gestion.

Agents experimentés
Des agents de reservation rigoureusement 

selectionnés et bilingues. 

Simple et rapide
Un microsite simple et un process  

de réservation rapide en 3 clics.

Tarifs préférentiels
Accéder à des promotions 
et packages avantageux.

Facilité de paiement
Débit différé et nombreux moyens de paiements 

possibles : CB, virement, prélèvement...

Nos avantages exclusifs

*sauf mention contraire

€



Produits & services



500 loueurs, 160 pays, 20 000 agences

78 €

103 €

132 €

103 €

113 €

135 €

94 €

94 €

84 €

77 €
83 €



Location clef en main

A défaut de mention contraire précisée lors de la réservation, les tarifs incluent :

 •  Un kilométrage illimité

 •  Les assurances dommage accident (CDW) et vol (TPC)

 •  L’assurance responsabilité civile

 •  Les taxes locales (TVA, taxes fédérales gouvernementales) 

 •  Les surcharges s’appliquant aux gares et aéroports

 •  L’assurance responsabilité civile

 •  La participation aux coûts d’immatriculation du véhicule 

 •  Les frais de réservation



Adaptée a vos besoins

€

Louez

•  A la journée 

•  Pour quelques jours

•  Au mois…



Vaste choix de véhicules
Loisirs



Vaste choix de véhicules
Utilitaire



Packages

€
€

Pack Standard Pack Premium Pack Zero franchise

Responsabilité civile

Assurance tous risques

Responsabilité civile

Assurance tous risques

Remboursement des 
franchises avec Allianz

Responsabilité civile

Assurances tous risques 
sans aucune franchise !



Aller simple

€

A régler au comptoir ou inclus
dans la location avec certains loueurs

Domestique & International



Ils parlent de nous !

Bsp-auto a été élu 
meilleur site de location 
de voitures en terme de 
qualité de service.



+33.(0)1.43.46.90.11 +33.0(1).43.46.20.74

Service Commercial Service Reservation

BSP AUTO
38 Avenue du General Michel Bizot 

75012 Paris
France

+33 (0)1.43.46.20.74 
resa@bsp-auto.com


