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Auto Escape signe un partenariat avec Scandinavian 
Airlines (SAS) 

 
 

 
Auto Escape premier courtier français de location d e véhicules de tourisme en 
France et à l’étranger, annonce la signature d’un p artenariat avec le 1 er acteur 
aérien en Scandinavie : Scandinavian Airlines. Ce p artenariat a été signé via la 
filiale Suédoise du groupe Auto Escape au début du mois de juillet.  
 
 
Désormais, l’ensemble de l’offre Auto Escape de location de voitures est accessible, 
directement et à prix préférentiels, sur les sites internet de  la compagnie aérienne SAS.  
 
« Seulement, quelques mois après le lancement de nos filiales en Scandinavie avec 
l’ouverture de bureaux à Stockholm et Copenhague, nous nous réjouissons de cette 
nouvelle association avec SAS qui marque une étape importante pour notre 
développement en Scandinavie, et plus largement sur l’Europe du Nord » souligne 
Bruno Couly, PDG d’Auto Escape.  
 
 
 
 
A propos d’AUTO ESCAPE : 

Créé en 1999, AUTO ESCAPE est le premier courtier français indépendant 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 du n° 0892 46 46 10 (0.34/min) ou via le sit e Internet www.autoescape.com, 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 dans de 
nombreux cas le kilométrage illimité, les assurances, la TVA et l’assurance annulation. 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 
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