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Acquisition de CAR DEL MAR par AUTO ESCAPE 
 
 

L’acquisition de Car Del Mar permet à Auto Escape de s’affirmer comme 
le leader de la location de voitures par Internet en Europe Continentale 

 
Pertuis, le 13 septembre  2011. Auto Escape, leader français de la location de 
véhicules de loisirs par Internet, présent dans 13 pays européens, est heureux 
d’annoncer l’acquisition de 100% du capital de Car Del Mar, un des leaders allemands du 
secteur.  
 
Cette acquisition va renforcer sa position de leader en Europe Continentale en doublant 
quasiment son volume d’activité. Basé à Hambourg, Car Del Mar opère en Allemagne, 
Autriche, Suisse, France, Italie, Espagne, Suède, USA et au Royaume Uni. Les deux 
entreprises continueront à opérer et à proposer leurs services sous leurs marques 
respectives. Elles conserveront par ailleurs leurs équipes, qui totalisent désormais 110 
collaborateurs en France, Allemagne et Scandinavie. 
 
Depuis sa création en 1999, Auto Escape s’est rapidement développé pour devenir l’un 
des principaux acteurs internationaux dans l’offre de location de véhicules à bas prix par 
Internet. La combinaison entre Auto Escape et Car Del Mar, leaders historiques sur deux 
pays majeurs en Europe, la France et l’Allemagne, permet d’envisager une poursuite de 
la croissance rentable de la société ainsi qu’un renforcement de ses relations avec les 
partenaires loueurs de voitures. 
 
Bruno Couly, Président d’Auto Escape, prend la Présidence de ce nouveau groupe et 
Carsten Greiner, Co fondateur et Directeur Général de Car Del Mar devient Vice Président 
Exécutif du nouvel ensemble. 
 
Par son accompagnement des dirigeants d’Auto Escape, Montefiore Investment, 
actionnaire de référence de la société depuis 2009, a permis de mener à bien ce projet 
d’acquisition internationale qui était au cœur de sa stratégie de développement depuis 
son entrée en bourse en 2007. 
  
Bruno Couly, PDG d’Auto Escape a déclaré: « Cette acquisition s’inscrit dans la 
continuité de la stratégie de développement d’Auto Escape visant à établir la société 
parmi les leaders internationaux de la location de voitures online. Au-delà des positions 
fortes de Car Del Mar sur plusieurs marchés européens, je suis enthousiasmé par l’idée 
de travailler avec le management de Car Del Mar. Depuis mon arrivée à la tête d’Auto 
Escape en 2005, l’aventure est tout simplement passionnante. » 
 



Carsten Greiner, Directeur Général et Fondateur de Car Del Mar indique : « Après 
avoir amené Car Del Mar parmi les leaders européens en quelques années, mes 
actionnaires et moi-même avons décidé de céder la société à Auto Escape. Je suis 
convaincu que nous partageons avec Auto Escape la même vision et que l’ensemble de 
nos équipes vont pouvoir donner une nouvelle dimension internationale au groupe ainsi 
constitué ». 
 
Daniel Elalouf, Directeur Général de Montefiore Investment ajoute : « Nous 
sommes ravis d’accompagner Auto Escape dans cette nouvelle étape de son 
développement. Cette opération, qui crée un leader en Europe continentale, est tout à 
fait cohérente avec la stratégie d'investissement de Montefiore Investment, articulée 
autour de la croissance rentable et la constitution de "champions européens». 
 
A propos d’AUTO ESCAPE : 

Créé en 1999, Auto Escape est le premier courtier français de location de véhicules de 
loisirs. Auto Escape propose aux particuliers un service de location clé en main à travers 
une offre multi canal : disponibles à partir de son site Internet www.autoescape.com ou à 
partir du n° 0892 46 46 10 (0.34/min) , les services d’Auto Escape s’appuient sur une 
flotte de 800 000 véhicules, et un réseau de plus de 13 000 points de location répartis 
dans 125 pays. 
Auto Escape négocie les meilleurs tarifs auprès des loueurs internationaux et élabore, sur 
cette base, les offres les plus simples et les plus complètes possibles : toute location 
souscrite avec Auto Escape comprend le kilométrage illimité, les assurances et taxes. 
Proposant un suivi personnalisé de chaque dossier, Auto Escape veut simplifier au 
maximum la vie du voyageur conducteur en suivant étape par étape ses préparatifs et 
ses interrogations. Auto Escape est présent en France, en Italie, en Espagne, au 
Royaume Uni, en Irlande, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Portugal, en Autriche, au 
Danemark, en Finlande, en Norvège et en Suède. Auto Escape est cotée sur Alternext 
d’Euronext – Code ISIN : FR0010423152 – Mnemo : ALAUT 
 
A propos de CAR DEL MAR : 
Créé en 2005, Car Del Mar est une société allemande basée à Hambourg. Elle propose 
aux particuliers de louer des voitures à travers le monde, dans plus de 100 pays au 
travers de son site web www.cardelmar.com.  Car Del Mar opère dans 9 pays à partir de 
son siège: Allemagne, Autriche, Suisse, France, Italie, Espagne, Royaume uni, Suède et 
USA. 
 
A propos de Montefiore Investment : 
Créé en 2005, Montefiore Investment est une société d’investissement indépendante, 
spécialiste de l’économie présentielle en France. Il accompagne les entreprises dans leurs 
projets de croissance et leur apporte son savoir-faire industriel et financier pour conduire 
avec succès des phases de développement. Basé à Paris et dirigé par trois associés, Eric 
Bismuth, Daniel Elalouf  et Jean-Marc Espalioux. Montefiore Investment dispose 
aujourd’hui d’environ 250 M€ d’actifs sous gestion. Parmi ses investissements : B&B 
Hôtels, Homair Vacances, Auto Escape, Sofibo ou Asmodée. 
Pour plus d’information : www.montefiore.fr 
 
 
Contacts presse :  
Agence Point Virgule 
Claire-Anne Brulé– Solenn Morgon 
Tél : 01 73 79 50 69 
email : cabrule@pointvirgule.com - smorgon@pointvirgule.com 
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