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Communiqué de presse  
Paris, le 9 septembre 2021  

ALD Automotive lance une offre de location 
longue durée pour Tesla en Europe  
 

 

ALD Automotive, leader de la location longue durée en Europe, a lancé une offre de location longue durée 

pour l’ensemble de la gamme Tesla auprès des grandes entreprises ainsi que des petites et moyennes 

entreprises dans 16 pays européens*. 

ALD Automotive est le partenaire privilégié de Tesla en matière de location longue durée en Europe. Les 

clients peuvent désormais bénéficier d’une offre de location longue durée pour les Model 3, Model Y, Model 

S et Model X. Tous les modèles bénéficient de services de gestion des pneus, d'assistance dépannage, 

d'assurance et d'immatriculation du véhicule. La maintenance est assurée par Tesla dans ses agences, dans 

toute l’Europe. Les véhicules sont disponibles avec des durées et des kilométrages flexibles et peuvent être 

personnalisés directement sur le site internet de Tesla. La location est gérée par ALD Automotive pour la 

durée du contrat. 

Les particuliers ont également accès à l’offre de location longue durée pour toute la gamme complète des 

modèles Tesla en France, en Finlande, en Irlande, aux Pays-Bas et au Danemark. 

« Nous sommes fiers de lancer cette nouvelle offre de location longue durée accessible et flexible pour 

l’ensemble des véhicules électriques Tesla à tous les clients en Europe », confirme John Saffrett, Directeur 

général délégué d'ALD. « Cela contribue à notre stratégie de croissance durable en tant qu'acteur clé de la 

transition énergétique et soutient pleinement notre engagement à fournir des solutions de mobilité 

innovantes. » 

Pour en savoir plus : tesla.com  

 

https://www.tesla.com/
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*Pays : Autriche, Belgique, Danemark, Irlande, Italie, Finlande, France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Norvège, 
Portugal, Espagne, Suède, Suisse et Royaume-Uni. 
 
 

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 6 700 employés dans le monde, ALD Automotive gère 1,76 million de véhicules (à fin juin 2021). 
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 Automotive est Société Générale.  
 
Pour plus d’information, vous pouvez nous suivre sur Twitter @ALDAutomotive ou visiter notre site 
www.aldautomotive.com. 
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