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Enterprise Holdings, Inc. et sa société affiliée Enterprise Gestion
de parcs de véhicules offrent une solution complète de transport.
Ensemble, ces entreprises ont réalisé un chiffre d’affaires de
24,1 milliards de dollars et ont exploité près de 2 millions de
véhicules partout dans le monde durant l’exercice 2018.
Au Canada, Enterprise Holdings exploite les marques Enterprise
Location d’Auto, Location d’autos National et Alamo Rent A Car
par l’intermédiaire de son réseau de huit filiales régionales
indépendantes. Ces filiales, qui gèrent plus de 760 succursales
aéroportuaires et de proximité entièrement pourvues en personnel,
comptent plus de 5 700 employés. Enterprise Holdings gère et
exploite actuellement une flotte de plus de 100 000 véhicules
au Canada, ce qui met en évidence le rôle de chef de file de
l’entreprise en tant que plus important fournisseur de voitures
de location au pays.
Sa société affiliée, Enterprise Gestion de parcs de véhicules, offre
des services de gestion de parcs complets pour les entreprises,
les agences gouvernementales et les organisations exploitant des
parcs de taille moyenne de 20 véhicules ou plus, de même que
pour celles qui sont à la recherche d’une solution de rechange
aux programmes de remboursement des employés. Parmi les
autres services de transport commercialisés sous la marque
Enterprise au Canada figurent Location de camions, CarShare
et Collection de voitures Exotiques.
À l’échelle mondiale, les revenus annuels d’Enterprise Holdings la
placent parmi les meneurs de l’industrie du voyage : elle surpasse
toutes les autres sociétés de location de voitures, de même que la
plupart des transporteurs aériens, croisiéristes, hôtels,
organisateurs de voyages et agences de voyages en ligne.

Alamo Rent A Car
alamo.ca
Enterprise Location d’Auto
enterprise.ca
Location d’autos National
nationalcar.ca

LIGNES D’AFFAIRES
Location de camions Enterprise
enterprisetrucks.ca
Enterprise CarShare
enterprisecarshare.ca
Collection de voitures Exotiques
par Enterprise
exoticcars.enterprise.ca

SOCIÉTÉ AFFILIÉE
Enterprise Gestion de parc de véhicules
efleets.ca

Pour obtenir plus de renseignements sur les initiatives
d’Enterprise Holdings en matière de responsabilité des
entreprises, consultez le enterpriseholdings.com/csr.

RETOMBÉES ÉCONOMIQUES
ANNUELLES
• Le poids économique d’Enterprise Holdings au Canada se
chiffre à environ 3,2 milliards de dollars
• 584 millions de dollars de dépenses liées à la paie et aux
affaires

• Enterprise Holdings achète chaque année plus de
6 milliards de dollars de véhicules fabriqués au Canada
• 4,4 % des ventes de nouveaux véhicules au Canada
sont effectuées par Enterprise Holdings
• 131 millions de dollars en impôts fédéral et provincial
• Plus de 3,76 millions de dollars remis à des œuvres de
bienfaisance locales

• Achats de véhicules sur le marché local totalisant plus de
2,45 milliards de dollars
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• Meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto,
2019
• Marque de location d’auto la plus fiable au Canada,
selon l’indice de confiance Gustavson : Enterprise
Location d’Auto, 2018
• Prix North American Candidate Experience de Talent
Board, 2018
• Meilleurs milieux de travail au Canada,
selon Indeed, 2017

FAITS EN BREF

• Prix de l’Équipe de recrutement de l’année, du
Enactus Canada Human Resources Advisory
Council, 2015

• Enterprise Location d’Auto a ouvert son premier bureau
international le 3 février 1993, à Windsor, au Canada.
• Plus de 100 000 véhicules*

• Prix TalentEgg National Campus Recruitment
Excellence, 2015 Meilleur programme de diplômés

• Plus de 760 succursales aéroportuaires et de proximité
• Plus de 5 700 employés*†
• Membre du Conseil canadien des fournisseurs autochtones et
de minorités visibles, de WEConnect International et du Centre
canadien pour la diversité et l’inclusion
• Enterprise Location d’Auto est le partenaire corporatif officiel de
la Ligue nationale de hockey (LNH)
*comprend la filiale Enterprise Gestion de parcs de véhicules
† employés par Enterprise Holdings et son réseau de filiales
régionales indépendantes

REVENUS MONDIAUX

• Prix d’excellence en innovation de l’Association
canadienne des spécialistes en emploi et des
employeurs (ACSEE), 2015
• Inscrite plusieurs années au classement des
50 meilleurs employeurs au Canada établi par le
magazine Report on Business du Globe and Mail.
Enterprise Holdings Inc., et ses trois marques ont
continuellement été reconnues pour leur service à la
clientèle, leurs efforts en matière de responsabilité
sociale d’entreprise, leurs pratiques et politiques en
matière d’emploi, ainsi que leur leadership global au
sein de l’industrie de la location de voitures. Voir la liste
complète de prix à l’adresse
enterpriseholdings.com/en/awards.

Revenus EN MILLIARDS

Exercice
financier

EXERCICE 2018

24,1 milliards de $

EXERCICE 2017

22,3 milliards de $

EXERCICE 2016

20,9 milliards de $

EXERCICE 2015

19,4 milliards de $

EXERCICE 2014

17,8 milliards de $

Les revenus des exercices incluent les revenus
d’Enterprise Gestion de parc de véhicules, société
essaimée d’Enterprise Holdings, le 1er août 2011.
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