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LYKO intègre plus de 30 loueurs de 
véhicules dans son API

Désormais, vous pouvez grâce à l’API de Lyko d’intégrer sur n’importe quelle plate-
forme la réservation de plus de 30 opérateurs de location de véhicules. En un rien de 
temps, Lyko permet d’accéder aux données et services de près de 35 000 agences à 

travers l’Europe et d’une flotte de 300 000 véhicules disponibles.

D’ici à 2026, on estime le nombre de consommateurs de voitures de location à plus de … 

Avec un bilan de près de 83 millions d’euros de générés pour le domaine de la location de voitures en ce 
début de 2022, la suite s’annonce encourageante, malgré la crise sanitaire.  Les plus grands opérateurs 
estiment que le nombre d’utilisateurs de cette solution de location atteindrait les 604,2 millions d’ici à 
2026. Ces derniers engendreraient par la même occasion 70% des revenus par la réservation en ligne, 
malgré des processus parfois fastidieux et compliqués. 

L’API Lyko, une intégration simple et efficace 

En 5 min chrono, l’API Lyko permet la réservation des plus grands loueurs de véhicules de tourisme, allant 
de Europcar, Avis, Hertz, Sixt, ou encore Enterprise, Budget, Ada et bien d’autres. Lyko réalise le plus gros 
du travail, puisqu’elle s’occupe d’agréger et actualiser l’ensemble des jeux de données de ces opérateurs, 
que ce soit à l’échelle locale, nationale ou internationale. Intégrer cette API d’opérateurs de véhicules de 
locations est ainsi un tremplin, mais pas que … 

Une unique API, une multitude d’acteurs possibles

Fournissant l’accès à près de 2 500 fournisseurs de mobilité (train, transports publics, trottinettes, 
ferrys,...) dans le monde, l’API Lyko couvre tous les besoins, allant de la planification de trajets porte-à-
porte au payement. Elle est une suite d’outils regroupant toutes les briques fonctionnelles nécessaires 
pour créer la meilleure solution de mobilité intermodale. Avec cela, il est désormais possible de démarrer 
toutes clés en main et réinventer la mobilité du futur ! 
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A PROPOS DE LYKO

Expert du MaaS (Mobility as a Service), Lyko met à disposition des col-
lectivités, des industries du tourisme et de la mobilité une suite d’outils 
intelligents permettant de simplifier le développement de leur propre 
solution de mobilité intermodale. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à 
consulter notre site internet lyko.tech.


