À VOTRE
SERVICE

Services essentiels : Amérique du Nord
Enterprise fournit des services essentiels en Amérique du Nord, reconnus
à la fois par Sécurité publique Canada et le ministère de la Sécurité
intérieure des États-Unis et agit à titre de fournisseur pour les secteurs
essentiels, dont les gouvernements, les soins de santé et l’énergie. Nous
prenons certaines mesures pour préserver la santé et la sécurité des
employés, des clients et des fournisseurs, tout en maintenant des niveaux
de service constants dans l’ensemble de notre réseau de succursales,
qui demeurent ouvertes dans les marchés essentiels.

SERVICES DE TRANSPORT
Les véhicules d’Enterprise sont utilisés quotidiennement pour soutenir les chaînes d’approvisionnement, les interventions d’urgence,
le remplacement de véhicules, la mobilité personnelle et plus encore :
• Gouvernements d’État et municipaux;

• Sociétés de services publics;

• Articles ménagers de première nécessité;

• Federal Emergency Management Agency
(FEMA);

• Fournitures de fabrication;

• Mobilité personnelle (location à court et à
long terme);

• Soins de santé;

• Expéditions d’épicerie;

• Premiers intervenants;
• Organismes locaux d’application
de la loi;

• Fournitures pharmaceutiques;
• Livraisons d’épicerie et aux banques
alimentaires;

• Remplacement de véhicules pour les
consommateurs et les entreprises suite à
un accident ou pendant la réparation ou
un rappel;
• Offres de solutions de transport complètes
sous forme de location quotidienne, de
transport, de gestion de parc de véhicules
et de location de camions.

• Garde nationale et autres
organisations militaires;
• Transport et logistique;

SOUPLESSE
ENTREPRISE LOCALE,
ASSISTANCE INTERNATIONALE
Enterprise a la capacité
unique, ainsi que la
responsabilité stratégique,
de répondre aux besoins du
Canada et des États-Unis par
l’intermédiaire de son réseau
de plus de 600 succursales.
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• Location à la journée, à la
semaine ou au mois;

• Prise en charge à l’extérieur des
succursales et service de livraison;

• Locations aller simple;

• Ouverture de certaines succursales
de quartier;
• Ouverture des principales
succursales d’aéroport;
• Centre d’appels 24 heures sur 24.

• Accessible lorsque les transports
en commun devraient être évités;
• Traitement des transactions de
location à partir de n’importe où
ou presque à l’aide de tablettes
mobiles LaunchPad afin de gérer
les besoins essentiels locaux.

