
  
 
Communiqué de presse 

 

ENTREPRENDRE LAFONT PRESSE prend une participation de 30% 
dans la société AUTOVOISIN 

 
 
 
Boulogne-Billancourt, le 7 juillet 2015 – 11h00 – Le Groupe Entreprendre Lafont Presse, leader  de la presse magazine à centres 

d’intérêts, annonce sa prise de participation de 30% dans le capital d’AutoVoisin, nouvelle marketplace d’autopartage entre particu-

liers. 

 
AutoVoisin, l’autopartage simple, efficace et sécurisé 
 
Cet espace d’autopartage innovant présente la particularité pour chaque utilisateur de pouvoir mettre en location pour 
des durées variables tout type de véhicule non utilisé : citadine, berline, cabriolet, utilitaire etc. Ce système, alternative 
économique à la propriété individuelle, permet aux utilisateurs de rentabiliser leur parc automobile en toute simplicité, 
et sans risque.  
 
La plateforme AutoVoisin se distingue de ses concurrents : 

 Possibilité de louer une voiture à plaque paire ou impaire. 

 Commission inférieure à la concurrence. 

 Technologies web et mobile avancées. 

 Seule marketplace à offrir de la visibilité aux loueurs professionnels. 

 Garanties d'assurance supérieures, Allianz assurant les transactions entre particuliers. 
 
AutoVoisin a été fondée en début d’année par le groupe E-loue, leader de la location collaborative en France. La 
plateforme autovoisin.com compte déjà plusieurs milliers de clients, autant des loueurs professionnels que des 
particuliers de tous âges. 
 
La puissance des médias du Groupe Entreprendre Lafont Presse au service de la croissance d’AutoVoisin 
 
La prise de participation du groupe Entreprendre Lafont Presse a été réalisée selon le procédé Media For Equity. Ce 
modèle d’investissement, largement éprouvé à l’étranger, permet d'offrir de la visibilité à des startups prometteuses en 
échange de capital.  
 
Dans cette perspective, le groupe Entreprendre Lafont Presse met à disposition de la société AutoVoisin de vastes 
campagnes pluri-médias. AutoVoisin bénéficie également d’un accompagnement d’Entreprendre Incubateur pour la 
stratégie et la mise en place de sa communication, et accède au vaste réseau professionnel du Groupe Entreprendre. 
 
Cette opération de Media For Equity permet à AutoVoisin de gagner un temps considérable en regroupant en une 
seule opération l’octroi d’un budget de communication et sa mise en œuvre sans impacter sa trésorerie. Fidèle à sa 
culture entrepreneuriale, le groupe Entreprendre Lafont Presse aide les jeunes entrepreneurs à accélérer leur 
croissance.  
 

 
A propos d’ENTREPRENDRE LAFONT PRESSE :  

ENTREPRENDRE LAFONT PRESSE est un leader indépendant de la presse magazine à centres d’intérêts. Le Groupe capitalise 

sur 30 années d’expérience concrétisées par le développement réussi du magazine phare « Entreprendre ». Son offre de contenu, 

riche et renouvelée, s’articule autour d’un portefeuille de 90 magazines leaders sur des marchés de niches et incontournables en 

kiosque. Le Groupe est un pionnier de la numérisation de la presse magazine avec une offre digitale unique en France, disponible 

sur internet, sur mobiles et sur tablettes.  www.lafontpresse.fr 
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