
 

  

 

 

 
 

 
PRESS CONTACTS 
  

FAUSTINE SARRAZIN 
+33 (0)1 57 29 14 22 
faustine.sarrazin@aldautomotive.com 
 
FRANCK DAVID 
+33(0)1 43 41 65 59 
presse@fdcommunication.fr  
 
 

  
ALD INTERNATIONAL 

17 COURS VALMY 

75886 PARIS CEDEX 18 - FRANCE 

 

S.A AU CAPITAL DE 550 037 505 EUROS 

RCS NANTERRE 417 689 395 

TVA INTERCOMMUNAUTAIRE FR81417689395 

 

 1 

 

FLASH INFO 

Paris, le 11 Juillet 2016, 

 

ALD Automotive et Wheels sont les premiers à accéder au marché de la gestion de 
flotte argentine grâce à un nouveau partenariat avec AutoCorp 

 
ALD Automotive et son partenaire nord-américain Wheels Inc. ont signé un nouvel accord 
de partenariat avec AutoCorp, une entreprise argentine de leasing automobile, devenant 
ainsi la première entreprise internationale de gestion de flotte présente dans le pays. 
 
AutoCorp est une société reconnue qui fournit une gamme complète de services de location longue 
durée, personnalisés et efficaces, à de nombreuses entreprises multinationales à travers le pays. Basée à 
Buenos Aires, elle a une couverture nationale. Les solutions de location longue durée sont encore peu 
développées en Argentine en raison des conditions économiques structurelles et des taux d'intérêt 
élevés, mais les récents changements politiques et économiques vont bientôt aider à construire un 
paysage plus favorable. 
 
L'Argentine est le troisième plus grand marché en Amérique latine, derrière le Brésil et le Mexique, où 
ALD Automotive est présent depuis plus de dix ans. ALD Automotive souhaite donc explorer le potentiel 
croissant du pays, où aucune autre entreprise internationale de gestion de flotte n’est présente et où de 
nombreuses entreprises internationales sont intéressées par un accompagnement dans la gestion de leur 
flotte, opéré par un partenaire de confiance. 
 
Ce nouveau partenariat renforce la présence d’ALD Automotive sur le continent et représente une étape 
supplémentaire après les récentes ouvertures de filiales au Chili et au Pérou. « Nous sommes impatients 
de fournir une solution complète à nos clients en Amérique du Sud : alors que nous avons déjà une 
présence au Brésil, au Chili et au Pérou, l'Argentine était encore un ’chaînon manquant’ dans notre offre 
régionale», explique Stéphane Renie, Directeur Commercial et Marketing au sein d’ALD International. 
 
Grâce à son réseau de partenaires en Australie et en Nouvelle-Zélande (Fleet Partners), en Irlande 

(Johnson & Perrot) et en Afrique du Sud (Absa), et maintenant en Argentine avec AutoCorp, ALD 

Automotive en association avec Wheels offre la meilleure couverture géographique disponible dans le 

secteur de la gestion de la flotte, soit 1,6 million de véhicules dans 49 pays. 
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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. 
 

 

http://www.societegenerale.com/
http://www.aldautomotive.com/
http://www.aldautomotive.com/

