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smart, pionnier de la mobilité urbaine, a choisi ALD Automotive, leader de la location longue durée en 

Europe, comme fournisseur exclusif de l’offre digitale de location longue durée pour sa nouvelle génération 

de véhicules électriques, notamment son nouveau SUV compact premium. A partir du premier trimestre 

2023, les grandes, petites et moyennes entreprises ainsi que les particuliers auront accès à une offre de 

location longue durée entièrement intégrée, en Europe.  

smart entre dans une nouvelle ère avec pour objectif de devenir un acteur majeur de la mobilité urbaine 

premium, électrique et connectée. Engagée en faveur du développement durable, smart s'efforce de 

dépasser les attentes de ses clients et de les aider à passer rapidement et facilement à la mobilité électrique 

grâce à des véhicules compacts premium, high-tech, entièrement électriques et des services associés. 

Grâce à une offre digitale entièrement intégrée, les services de location longue durée d'ALD Automotive 

seront disponibles avec des durées et des kilométrages flexibles pour les véhicules électriques, directement 

sur le site Web et via le réseau local de smart. ALD Automotive traitera les contrats entièrement en ligne, de 

l'évaluation du crédit à la signature électronique du contrat, et gérera la location pendant toute la durée du 

contrat. Les services de location longue durée seront initialement disponibles en Autriche, en Allemagne, 

en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, au Portugal, en Suisse et au Royaume-Uni. Une expansion 

est envisagée sur d'autres marchés européens. 

Dirk Adelmann, PDG de smart Europe, a déclaré : « La large expertise d'ALD Automotive et son approche très 

orientée client en font le meilleur partenaire pour nous dans les services de location longue durée pour nos 

clients en Europe. » 
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« Nous sommes très fiers de faire équipe avec des pionniers comme smart qui partagent une vision 

commune, celle d'offrir une mobilité qui favorise des modes de vie urbains durables et connectés, » 

confirme John Saffrett, Directeur général adjoint d'ALD. « Ce partenariat s’inscrit pleinement dans notre 

ambition de faciliter la transition énergétique et de mener la révolution de la mobilité durable. » 

Pour en savoir plus : future.smart.com or media.smart.com/eu  

 
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. 

 
smart Europe GmbH  
smart Europe GmbH a été fondée en 2020 sous forme de filiale à part entière de smart Automobile Co., Ltd. 
Basée à Leinfelden-Echterdingen, près de Stuttgart, l’équipe internationale de smart Europe est 
responsable des ventes, du marketing et des activités après-vente de la nouvelle génération de véhicules 
smart, ainsi que des produits et services de la marque smart sur le marché européen. Emmenée par le CEO 
Dirk Adelmann et le CFO Martin Günther, la société développe actuellement tout son potentiel en Europe à 
l’aide d’un modèle commercial extrêmement efficace axé sur le client.  
 
smart Automobile Co, Ltd. est une coentreprise (JV) créée par Mercedes-Benz AG et Geely Automobile Co., 
Ltd. Elle s’est fixée pour objectif de positionner smart en fournisseur de premier plan de véhicules 
électriques intelligents dans le segment premium.  
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