
  

      

                                                                  

 

 

Drivalia participe au World Travel Market de Londres 
  

 Le WTM est l’un des salons les plus importants au monde pour l’industrie du 

tourisme, qui se tiendra du 7 au 9 novembre à l’ExCeL de Londres.  

 Drivalia, la nouvelle société de location et de mobilité du Groupe FCA Bank, sera 

présente avec un stand de 50 m² dans la zone du Hub international.   

 

 

Londres, le 7 novembre 2022 

 

Nouveau rendez-vous international pour Drivalia, après son apparition officielle au 

Salon de l’automobile de Paris. La nouvelle société de location et de mobilité du Groupe 

FCA Bank participe à la 42e édition du World Travel Market, l’un des principaux 

salons du tourisme au monde. L’événement, qui se tiendra du 7 au 9 novembre à 

l’ExCeL de Londres, rassemble des centaines d’exposants et de marques de l’industrie 

du voyage du monde entier.  

 

La société Drivalia sera présente dans la zone du Hub international, avec un stand 

de 50 m² conçu pour reproduire un Drivalia Mobility Store, à savoir l’un des 650 points 

physiques, entièrement électrifiés (il y en aura 1 300 en 2025), où il sera possible de 

découvrir toutes les solutions de mobilité de l’entreprise. 

 

La participation au WTM est l’occasion pour Drivalia d’asseoir son rôle d’opérateur 

international de la mobilité et de consolider sa présence dans le secteur des voyages 

et du tourisme. L’entreprise pourra illustrer aux professionnels de l’industrie des 

voyages d’agrément toute la gamme de ses solutions, conçues pour démocratiser 

l’accès à la mobilité verte : des abonnements automobiles tels que CarCloud et Be 

Free EVO à l’autopartage électrique e-GO! Drivalia (actif en Italie et bientôt en France 

également), en passant par la location qui couvre toutes les durées.  

 

 
FCA Bank 

FCA Bank S.p.A. est principalement active dans les secteurs du financement automobile et de la mobilité. FCA Bank 

S.p.A. propose des produits financiers pour accompagner la vente des voitures de grandes marques en Italie et en 

Europe. Les programmes de prêt, de leasing, de location et de financement de la mobilité proposés par FCA Bank 

S.p.A. sont spécialement étudiés pour les réseaux de vente, les particuliers et les flottes d’entreprise. FCA Bank S.p.A. 

est présente dans 17 pays européens et au Maroc, directement ou par l’intermédiaire de ses filiales. Au 30 juin 2022, 

FCA Bank gérait un portefeuille de crédits d’environ 25,8 milliards d’euros.  

À travers Drivalia, spécialisée dans les solutions de location et d’abonnement, la banque propose un système complet 

et innovant de services pour la mobilité. Drivalia a lancé le premier abonnement automobile en Italie : CarCloud. En juin 

2019, la société a inauguré les Mobility Stores, des points de vente physiques où les clients peuvent avoir accès à tous 

les services de mobilité fournis par l’entreprise. Avec le lancement du premier Mobility Store entièrement électrifié à 

l’aéroport de Turin Caselle en 2020, suivi de nombreux autres, Drivalia est devenue un opérateur de référence pour la 

mobilité durable : elle compte aujourd’hui plus de 1 600 bornes de recharge installées dans tous les stores et dispose 

du plus grand réseau électrifié privé d’Italie. En 2022 et 2023, le projet d’électrification se poursuivra dans les pays 

européens où Drivalia opère. 

 

Pour plus d’informations : 

www.fcabankgroup.com  

www.drivalia.com  

http://www.fcabankgroup.com/
http://www.drivalia.com/

