COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 15 février 2019

ALD ENTRE EN DISCUSSION EXCLUSIVE AVEC STERN GROEP POUR ACQUERIR
STERNLEASE
ALD annonce qu'elle est entrée en discussion exclusive avec Stern Groep en vue d'acquérir SternLease B.V. Un
accord de distribution est également en cours de discussion entre les 2 parties.
SternLease B.V. est la filiale de leasing de Stern Groep, leader néerlandais coté de la distribution automobile. Elle
dispose d'une flotte d'environ 12 500 véhicules loués à des PME et à des particuliers aux Pays-Bas et fournit des
services de location longue durée par le biais d’une distribution directe et via leur réseau de concessionnaires
Stern, qui compte 85 concessionnaires locaux.
Aux Pays-Bas ALD Automotive gère actuellement une flotte d'environ 50 000 contrats auprès de grandes
entreprises, de PME et de particuliers. La transaction envisagée renforcerait l'offre d'ALD auprès des PME et des
particuliers aux Pays-Bas, ce qui permettrait à la société de se positionner comme le 5ème acteur sur le marché.
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ALD
ALD est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte dans 43 pays
auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD place la mobilité
durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et des services technologiques
afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier.
Avec 6 500 employés dans le monde, ALD gère 1,66 million de véhicules (à fin décembre 2018).
ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice
SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter @ALDAutomotive
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ou visitez www.aldautomotive.com.

Stern Groep
Stern Groep N.V. est un grand groupe néerlandais de mobilité coté sur Euronext Amsterdam depuis 2000. Depuis cette date, la
croissance significative prévue a été réalisée dans les principales régions ayant la plus haute densité automobile du pays :
Hollande du Nord et du Sud, Utrecht et Brabant du Nord. Le réseau compte plus de 100 agences avec environ 2 200
collaborateurs et réalise collectivement un chiffre d'affaires annuel net (hors BPM) supérieur à 1 milliard d'euros.
Stern croit en la mobilité individuelle, la durabilité et la diversité. Pour cette raison, elle offre une grande variété de marques
automobiles et des services de mobilité supplémentaires. Pour ceux qui préfèrent un moyen de transport autre que la voiture,
Mango Mobility Stern propose des solutions de transport électrique à 2, 3 et 4 roues avec des vitesses allant jusqu'à 45 kilomètres
par heure. Avec Stern Mobility Solutions, Stern propose des services de leasing (SternLease), de location (SternRent), de gestion
de flotte (SternPartners), d'assurance (SternPolis), de finance (SternCredit) et de garantie étendue (SternGarant). Stern Mobility
Solutions gère plus de 14 000 véhicules et plus de 60 000 contrats. Avec un réseau croissant de 17 agences, la division Stern
Car Services offre des services dans le domaine des réparations (certifiées par la marque), du service après-vente multimarques
et de la réception et de la fourniture de véhicules de location (SternPoint). Le groupe de concessionnaires Stern compte cinq
groupes représentant plusieurs marques de premier plan telles que 1) Mercedes-Benz, 2) Renault et Nissan, 3) Ford, 4) Volvo,
Land Rover et Fiat, 5) Volkswagen, Audi, Kia et Opel. Dealergroup Stern compte un total d'environ 85 concessionnaires.
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