
 

ALD Automotive est heureux d’annoncer que son objectif à trois ans de 150 000 contrats de location aux 

particuliers est atteint avec 153 000 véhicules sous gestion à fin 2019. L'objectif ambitieux a été fixé en 2016 

pour soutenir la croissance du marché de location aux particuliers et contribuer à la diversification des 

revenus. Au travers la mise en place de partenariats stratégiques, la flotte de location aux particuliers a 

augmenté de 30 à 40%, en moyenne, chaque année, sur la période de 3 ans. Elle représente désormais 8,6% 

de la flotte totale de l'entreprise. 

Le modèle de l'entreprise de location longue durée est bien adapté à la gestion du cycle de vie des contrats 

de location aux particuliers. Les différentes offres flexibles disponibles permettent des services à la carte et 

des modifications de contrat en termes de durée, de kilométrage et d'autres options, qui sont 

particulièrement adaptées aux besoins des consommateurs. Une sélection croissante de véhicules 

d'occasion élargit également l'offre. Actuellement, la grande majorité des contrats de location de véhicules 

d'occasion sont conclus avec des particuliers. 

Les canaux de distribution de la location aux particuliers continuent de se développer et ALD Automotive 

compte aujourd’hui près de 160 partenariats de distribution au travers des réseaux bancaires, des 

assureurs, des manufacturiers automobiles, des fournisseurs d’énergie, des réseaux de détail et des 

plateformes de mobilité. Des canaux de distribution complémentaires incluent une offre en pleine 

expansion de location pour des salariés en entreprise et une offre directe aux particuliers sur 23 marchés. 

Le segment de location aux particuliers devrait rester un facteur clé de la croissance totale de la flotte et est 

renforcé par la plate-forme en ligne d'ALD Automotive. Cette solution digitale facilite le traitement des 

contrats auprès des particuliers et permet aux consommateurs de louer une voiture entièrement en ligne, 
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de la sélection de la voiture et de l'évaluation du crédit à la signature électronique du contrat. À l'avenir, les 

solutions digitales seront essentielles pour une gestion efficace de ce nouveau segment. 

« Nous avons maintenant une réputation de partenaire établie dans le secteur de la mobilité, ce qui fait de 

nous la source incontournable pour ceux qui cherchent à se diversifier, » confirme Adrian Porter, Directeur 

des partenariats stratégiques. « Chaque mois, de nouveaux types de partenariats viennent s'ajouter aux 

offres que nous avons sur le marché et notre solution digitale nous permettra d'élargir davantage l’éventail 

de partenaires et de clients avec lesquels nous travaillons, ainsi que d'étendre notre réseau de distribution 

directe. En tant que leader international de la mobilité, notre objectif est de fournir les meilleurs services de 

location longue durée qui permettent aux consommateurs de profiter de la liberté d’une voiture sans les 

contraintes de sa possession. »  

 

A propos de 
 

ALD Automotive 

ALD Automotive 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 Automotive 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 Automotive gère 1,76 million de véhicules (à fin décembre 2019). 

  

ALD Automotive 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. 
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