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ALD AUTOMOTIVE ET E.ON SIGNENT UN PARTENARIAT STRATEGIQUE POUR
DEVELOPPER DES SOLUTIONS DE MOBILITE DURABLE
ALD Automotive, leader de location longue durée en Europe, et E.ON, l’un des leaders européens de
l’énergie, ont signé un partenariat stratégique afin de développer et commercialiser conjointement des
services de mobilité, de financement et d’énergie. Ce partenariat permettra de proposer des solutions
d’e-mobilité auprès des clients corporates, des municipalités et des particuliers en Europe.
Grâce à ce partenariat, les clients d’ALD Automotive pourront bénéficier des solutions d’e-mobilité et
d’énergie d’E.ON pour enrichir l’offre de services des véhicules électriques d’ALD Automotive et
améliorer l’expérience du conducteur. L’offre commune comprend le conseil, la planification,
l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures de recharge, disponibles à la fois sur le
lieu de travail, lors des déplacements et au domicile. La gestion et le traitement intégrés des données
des voitures électriques et des infrastructures de recharge rendront l’offre unique pour la gestion des
flottes d’entreprise. Cette coopération vise à faciliter la transition vers les véhicules électriques
(véhicules électriques à batterie et hybrides rechargeables). Ainsi, ce service clé en main sera proposé
aux gestionnaires de flottes et aux particuliers. En outre, ALD Automotive et E.ON développeront des
solutions intelligentes d’autopartage pour faciliter l’implémentation d’une mobilité d’entreprise durable.
En complément, ALD Automotive et E.ON ont signé un accord pour favoriser la coopération dans
d’autres pays européens. Celle-ci couvre potentiellement des activités conjointes dans les pays
suivants: Allemagne, Danemark, Suède, Norvège et Royaume-Uni.
A ce titre, un service unique de location de voitures électriques pour les clients particuliers d’E.ON a été
lancé conjointement ce mois-ci au Danemark. Il vise à promouvoir l’adoption des véhicules électriques
dans tout le Danemark, en tant que pays pilote. Les clients bénéficient de tous les avantages de la
location longue durée d’une voiture électrique auprès d’un leader de la location longue durée, et des
solutions intelligentes de recharges d’E.ON. Les conducteurs auront ainsi accès à E.ON Drive, le plus
grand réseau électrique dans le pays avec plus de 1 300 bornes de recharge. L‘offre, tout-en-un, sera
basée sur un abonnement mensuel attractif. Le Danemark a des objectifs climatiques ambitieux pour
soutenir le secteur des transports durables qui comprend la mise en place de plus de 5 000 bornes de
recharge au travers le pays, et qui sera donc renforcé par l’offre d’E.ON Drive, d’ici 2020.
En Norvège, où le marché des voitures électriques se développe plus vite qu’ailleurs en Europe, ALD
Automotive et E.ON ont également conjointement lancé une solution dédiée aux flottes d’entreprise.
Cette solution simplifie l’électrification des flottes d’entreprises en proposant la location d’un véhicule
électrique aux mêmes conditions qu’une voiture thermique avec une carte carburant pour l’électricité et
une facturation globale fournie par E.ON.
« Construire un écosystème de partenaires est au cœur de notre stratégie et clé dans l’électrification
de la mobilité. L’association de l’expérience et le savoir-faire des différents secteurs d’industrie nous
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permet de construire des solutions uniques pour les besoins quotidiens de nos clients, » confirme
Andreas Pfeiffer, Directeur Global d’e-Mobilité chez E.ON. « ALD Automotive est un de ces partenaires
innovants qui nous aide à créer un avenir meilleur. Au travers de nos offres conjointes, nous avons déjà
commencé notre coopération sur le plan commercial en fournissant des solutions aux gestionnaires de
flottes et clients particuliers en Europe.
« Nous nous engageons à fournir des solutions de mobilité innovantes et durables pour mieux répondre
aux besoins de nos clients comprenant l’implémentation progressive des offres de mobilité durable au
sein de leur entreprise, » confirme John Saffrett, Chief Operating Officer d’ALD. « Cet accord s’inscrit
pleinement dans la stratégie de croissance durable d’ALD Automotive en travaillant avec des
partenaires leaders dans l’industrie afin d’élargir l’offre de l’entreprise. Ce partenariat permet bénéficier
de l’expérience et l’expertise reconnue d’E.ON dans le domaine des solutions d’énergie pour être un
acteur clé dans la transition énergétique. »
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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 6 300 employés dans le monde, ALD gère 1,63 million de véhicules (à fin septembre 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.

E.ON
E.ON est une entreprise internationale privée d’énergie spécialisée dans les réseaux d’énergie, les solutions clients et les
énergies renouvelables. En tant qu’entreprise leader en fournisseur d’énergie en Europe, E.ON joue un rôle clé dans
l’élaboration d’un monde d’énergie propre, digital et décentralisé. A cette fin, l’entreprise développe et vend des produits et des
solutions pour des clients industriels, corporates et particuliers. En 2017, 40,000 employés ont généré un chiffre d’affaires de
plus de 38 milliards d’euros. Près de 32 millions de clients achètent de l’électricité, du gaz, de produits digitaux ou des solutions
de mobilité électrique et d’énergie efficiente auprès d’E.ON. L’entreprise est l’un des principaux leaders de fournisseur d’énergie
renouvelable. Le siège social d’E.ON est basé à Essen en Allemagne. Pour plus d’informations, visitez www.eon.com.
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