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Communiqué de presse  
Paris, le 13 octobre 2021 

 

ALD acquiert Fleetpool pour développer des 
services d'abonnement digitaux en Europe 
 

 

ALD a signé un accord pour acquérir Fleetpool, une société allemande leader dans le domaine de 

l'abonnement automobile, et son portefeuille d'environ 10 000 véhicules. Cette acquisition permettra à ALD 

de développer rapidement des services d'abonnement digitaux de voitures pour les partenaires, les 

employés et les particuliers et d'étendre la portée commerciale de ses solutions de mobilité en Europe. 

 

Fleetpool est la principale société allemande d'abonnement de voitures, qui dessert les particuliers, les 

partenaires et les entreprises où elle opère par le biais d'une plateforme d'abonnement digitale. Créée en 

2008 en réponse au besoin de services de location de voitures à moyen terme, Fleetpool est actuellement 

le seul acteur majeur de l'abonnement automobile en Allemagne à s'adresser à tous les clients et à tous les 

canaux par le biais de stratégies multimarques ainsi qu’en marque blanche. Fleetpool offre un accès 

entièrement digital à des formules d'abonnement automobile tout compris via leurs boutiques en ligne. Les 

contrats d'abonnement sont gérés entièrement en ligne, de la sélection de la voiture à l'évaluation du crédit 

ainsi que la signature électronique du contrat. 

 

Cette acquisition permettra à ALD de développer son offre de mobilité grâce à l'expertise de Fleetpool en 

matière d'abonnement automobile pour les particuliers et les entreprises, ainsi que pour les constructeurs 

automobiles qui cherchent à diversifier leurs modèles de distribution et leurs offres de services. Une 

expansion est envisagée dans plus de 10 pays européens d'ici 2026. 

Cette transaction illustre la volonté d’ALD de faire des acquisitions ciblées et s'inscrit dans sa stratégie de 

croissance visant à fournir des solutions de mobilité flexibles et à valeur ajoutée. 

Cette transaction sera soumise à l'accord des autorités de la concurrence.  
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Tim Albertsen, PDG d'ALD, a déclaré : "La priorité que nous accordons sur les acquisitions de type bolt-on 

et à valeur ajoutée nous permet de nous positionner sur le segment de la location flexible. L'expérience de 

Fleetpool nous permettra de bénéficier d'une technologie de pointe et d'une solide expertise en matière de 

mobilité pour accélérer nos ambitions en matière de services d'abonnement de voitures pour nos clients et 

partenaires en Europe. Cette acquisition consolidera notre position de numéro 1 en Europe et contribuera 

à notre plan de développement stratégique, Move 2025, qui vise à renforcer notre avantage concurrentiel 

pour atteindre un total d'environ 2,3 millions de contrats d'ici 2025." 

 

Gert Schaub, fondateur et PDG de Fleetpool, a déclaré : "Fleetpool est un pionnier des services 

d'abonnement de voitures et a prouvé son expertise avec une entreprise économiquement réussie dès le 

début, notamment sans avoir besoin de capital-risque. Avec ALD, nous avons trouvé le partenaire idéal pour 

combiner et développer notre expertise en matière d'abonnement de voitures avec la force d'un géant 

international de solutions de mobilité. En tant qu'entreprise intégrée au sein du groupe ALD, notre objectif 

sera de faire de Fleetpool le premier fournisseur européen de services d'abonnement automobile, dans la 

continuité de notre position de leader en Allemagne. Nous sommes également fiers de partager une vision 

commune de la responsabilité sociale des entreprises, qui est une priorité pour Fleetpool et ALD. La 

diversité culturelle et une approche responsable de notre impact environnemental sont aujourd'hui 

essentielles et contribueront à faire de nous les gagnants de demain, tant sur le plan financier que sur le 

long terme."  

 

 

A propos de 
 

ALD  

ALD 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 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 gère 1,76 million de véhicules (à fin juin 2021). 
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ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD). L'actionnaire 

majoritaire d'ALD est Société Générale.  

Pour plus d’information, vous pouvez nous suivre sur Twitter @ALDAutomotive  ou visiter notre site. 

 

Fleetpool 

Le groupe Fleetpool, dont le siège est à Cologne, en Allemagne, est le leader du marché dans le domaine 

des services d'abonnement de voitures entièrement digital et un fournisseur de solutions de mobilité 

orientées vers l'avenir. Fleetpool dispose de son propre développement de logiciels et exploite les 

plateformes de manière totalement indépendante. En tant que fournisseur à 360 degrés, l'entreprise peut 

mettre en œuvre la gestion de la flotte et le réseau logistique national, y compris la gestion des sinistres, en 

plus des éléments financiers. Depuis sa création en 2008 par Gert Schaub, Fleetpool s'est imposé comme 

un fournisseur en marque blanche et un partenaire performant d'entreprises et de constructeurs 

automobiles de renom. Avec un total d'environ 15 000 contrats actifs, environ un abonné automobile sur 

trois en Allemagne était client d'une marque du groupe Fleetpool à la fin de 2020. L'entreprise a créé et 

établi avec succès de nombreuses marques propres, notamment des marques telles que eazycars, 

like2drive, CONQAR pour SEAT, Kinto Flex en coopération avec Toyota, ainsi que les abonnements de 

voitures purement électriques Shell Recharge Auto Abo en coopération avec Shell et sonnenDrive en 

coopération avec sonnen. 
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