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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  

 

 

 

Paris, 1 mars 2019 

 

ALD ACQUIERT STERNLEASE AUX PAYS-BAS 

 
 

 Acquisition de SternLease B.V., filiale du groupe Stern, qui détient environ 
13 000 véhicules, renforçant l’offre de location longue durée d’ALD auprès des 
PME et des particuliers aux Pays-Bas 

 Accord de distribution dédié via les 85 concessionnaires locaux de Dealergroup 
Stern 

 Une transaction qui s’inscrit dans la stratégie de croissance d’ALD visant à 
fournir des services de mobilité à forte valeur ajoutée auprès des PME et des 
particuliers 

 
Le 1 mars 2019, ALD a signé un accord pour acquérir SternLease B.V.*, la filiale dédiée à la location 
longue durée du groupe coté Stern, leader sur le marché de la vente d’automobiles aux particuliers aux 
Pays-Bas. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance d’ALD et illustre sa volonté de faire 
des acquisitions ciblées.  
 
SternLease B.V. gère une flotte d’environ 13 000 véhicules loués à des PME et à des particuliers aux 
Pays-Bas. La filiale fournit des services de location longue durée en direct et via son réseau constitué 
de 85 concessionnaires implantés dans le pays. Outre l’accord d’acquisition de SternLease B.V., un 
accord de distribution dédié a été signé afin de donner accès à ce réseau de concessionnaires locaux 
pour la distribution exclusive des services de location d’ALD aux PME et aux particuliers. En tant que 
partenaire privilégié, le groupe Stern fournira des véhicules et des services de mobilité tels que la 
maintenance, la réparation et la location courte durée. Les clients bénéficieront également des services 
de réparation et d’entretien des véhicules certifiés par la marque, fournis par les 17 garages de Stern 
Car Services. 
 
Cette transaction vient renforcer l’offre de location longue durée d’ALD auprès des PME et des 
particuliers aux Pays-Bas, en la positionnant comme le 5e acteur du marché, tout en élargissant sa 
couverture. ALD aux Pays-Bas gère actuellement une flotte d’environ 50 000 contrats auprès de 
grandes entreprises, de PME et des particuliers.  

« SternLease B.V. bénéficie d’un positionnement attractif sur le marché des PME et des particuliers 
pour les services de location longue durée. Cette transaction renforce notre stratégie visant à élargir les 
services proposés à nos clients et illustre notre capacité à identifier des acquisitions différençiantes pour 
étendre notre couverture. Nous sommes très heureux d’accueillir les équipes de SternLease B.V. et 
nous réjouissons de notre future collaboration avec le groupe Stern, » confirme Mike Masterson, 
Directeur Général d’ALD. 

« Nous sommes heureux de ce partenariat tel qu’envisagé par les deux partenaires. Nous sommes 
convaincus que cette alliance renforcera le développement commercial de notre réseau de 
concessionnaires et de SternPoint, tout en améliorant la gamme de services de mobilité proposés à nos 
clients, » confirme Henk van der Kwast, Directeur Général de Stern Group. 

*Vente soumise à l'approbation des autorités de la concurrence (Dutch Authority for Consumers & Markets) et des 

actionnaires lors de l'Assemblée générale le 9 mai du groupe Stern. 
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Contacts presse : 

 

ALD  

Stephanie Jonville 

+33 (0)6 46 14 81 90 

stephanie.jonville@aldautomotive.com 

 

Agence Oxygen 

Raphaëlle Roudet 
+33 (0)1 41 11 37 93 

aldmedia@oxygen-rp.com  

 

 

 
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           ou visitez www.aldautomotive.com. 

 
Stern Group 
 
Stern Groep N.V. est un grand groupe néerlandais de mobilité coté sur Euronext Amsterdam depuis 2000. Depuis lors, la 
croissance significative prévue a été réalisée dans les principales régions à forte croissance d'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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