
 

 

 

A PROPOS DE DRIVE 
 
Depuis 2014, DRIVE est le numéro un de la location de véhicules 100% électrique haut de gamme et pionnier dans le 
service premium de transport de personnes. Sa flotte est intégralement constituée de TESLA Model S et Model X.  
Sa mission est de proposer une prestation à la hauteur de ces véhicules d’exception et de partager sa passion. Soucieux 
de l’environnement dans lequel nous vivons, DRIVE ambitionne de concilier Luxe, Technologie et Ecologie pour sensibiliser 
sa clientèle à l’éco-conduite.  
Son activité est organisée en trois pôles : location, chauffeur privé/VTC, événementiel.          www.drivelectric.fr 
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Le groupe DRIVE, leader de la location de véhicules 
électriques haut de gamme, s’implante au Maroc 
 
 
 
Vélizy-Villacoublay, le 3 avril 2018 

 
 
 
Dans le cadre de son développement à l’international, le groupe DRIVE a 
signé l’ouverture de sa filiale DRIVE Maroc. 
La nouvelle entité est issue de son rapprochement entre la société GMA, 
pionnière de la mobilité électrique au Maroc et le groupe DRIVE.  
Cette collaboration permet de couvrir l’ensemble du territoire marocain et ainsi 
aider à la promotion de la mobilité électrique auprès du grand public pour lui 
en expliquer les enjeux environnementaux et changer ainsi les mentalités 
dans la préservation de la planète. 
 
Pour Didier Salettes, manager de DRIVE Maroc, « cette implantation veut 
créer des liens entre entreprises et administrations afin de favoriser le 
développement du véhicule électrique, des infrastructures de recharge et des 
énergies renouvelables ». 
 
Richard Raphaël-Dubos, co-fondateur du groupe DRIVE, mentionne que « le 
Rallye touristique vert Light Us, qui a eu lieu en octobre 2017, en marge de la 
COP 23, a été un formidable signal et une réelle avancée dans la prise de 
conscience des populations pour l’électrique. Nos 17 véhicules sont partis de 
Marrakech et ont relié l’Allemagne en 10 jours. Cela a été une extraordinaire 
aventure humaine et technologique, que nous avions initiée dès 2016 avec la 
COP 22 ». 
 
 
En savoir plus 
 
DRIVE Maroc propose des prestations haut de gamme et sur mesure : 

- vente de véhicules électriques de la marque Tesla neuves et occasions 
- Implantation de bornes de charge au Maroc 
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