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

 

Paris, le 29 juillet 2016 

 

 
ALD AUTOMOTIVE A FRANCHI LA BARRE DES 1,3 M DE VEHICULES GERES 

 

 

ALD Automotive a atteint une nouvelle étape avec un total de plus d’1,3 million 
(1)

 de véhicules gérés à travers le 

monde. Cette réalisation fait suite à la récente acquisition de Parcours au printemps dernier, combinée à une 

croissance organique continue. 

 

La filiale du groupe Société Générale a déjà enregistré une croissance de plus de 100.000 contrats cette année, 

ce qui équivaut à la croissance annuelle atteinte en 2014 et en 2015. Avec ce résultat, ALD Automotive confirme 

sa position de premier acteur en Europe et troisième dans le monde sur le marché de la location longue durée et 

de la gestion de flotte automobile. 

 

Ce succès a été rendu possible grâce à la croissance réalisée sur tous les canaux de vente (des PME aux 

Grands Comptes Internationaux, et à la distribution directe et indirecte), ainsi qu’à la couverture géographique 

unique du Groupe, actif  dans 41 pays 
(2)

 répartis sur quatre continents. 

 

«Nous sommes très fiers de cette nouvelle étape et je tiens à remercier tous les collaborateurs pour l'excellent 

travail réalisé. Aujourd'hui, nous poursuivons tous la même ambition: être le leader mondial dans la création et la 

prestation de solutions de mobilité. 

Le socle de cette ambition est le service client. Nous nous efforçons également d'être la référence du marché en 

matière de technologie et d'innovation. Pour atteindre cette ambition, nous construisons des solutions de service 

innovantes pour anticiper et satisfaire les besoins de nos clients à travers le monde en s’appuyant sur l'expertise 

locale de nos collaborateurs et l'excellence de leur service client. 

Nous sommes convaincus que l'esprit d'engagement et d'innovation de nos collaborateurs au service de nos 

clients  nous aidera à relever ce défi. », a déclaré Mike Masterson, Directeur Général d’ALD International. 

 

 
(1) 

Au 31 mars 2016
 

 
(2)

 Algérie, Autriche, Biélorussie, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, 

Finlande, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Inde, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Maroc, 

Mexique, Pays-Bas , Norvège, Pologne, Pérou, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, 

Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Royaume-Uni, Ukraine. 
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Société Générale : 
 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié de 

banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition d’être la banque relationnelle, 

référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l’engagement de ses équipes.  

Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 145 000 collaborateurs, présents dans 66 pays, et 

accompagne au quotidien 31 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières 

sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :  

 

La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes  

complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale.  

 

La banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises avec des réseaux présents dans 

les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.  

La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs expertises  

reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe), FTSE4Good (Global  

et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com. 

 

ALD Automotive : 

ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société Générale. ALD 

Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau international : 

 Une présence dans 41 pays 

 5 000 collaborateurs 

 un parc géré de plus de 1 300 000 véhicules (au 31 mars 2016) 

Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions d’externalisation de gestion de flottes 

pour les entreprises au niveau national comme international. 

www.aldautomotive.com 

 

Pour plus d’information, vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou visiter le site www.aldautomotive.com. 
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