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ALD International acquiert 51% d’Alfa Oto Filo Kiralama en Turquie
 
ALD Automotive, l’un des leaders international de la location longue durée et de 
la gestion de parcs automobiles s’implante en Turquie. 
 
  
ALD International et Alfa Otomobil Kiralama A.Ş. annoncent aujourd’hui le closing de 
l’acquisition de 51% d’Alfa Oto par ALD International.  CONTACT 

Aline Fleuret 
Tel +33 1 56 76 18 01 
fax +33 1 56 76 13 79 
aline.fleuret@aldautomotive.com 

 
Alfa Oto, société créée en 1996 par la famille Özhamurkar, a étendu ses activités à la 
location longue durée en 2000. Alfa Oto, dont le siège social est à Istanbul, gère une 
flotte de 1 500 véhicules, et est considérée comme une société de référence sur le 
marché turc.  
  
Après avoir décidé, il y a quelques mois, de conclure cette alliance stratégique, ALD 
International et la famille Özhamurkar ont signé aujourd’hui l’accord définitif scellant 
ce partenariat. Alfa Oto répondra progressivement aux demandes de ses clients en 
utilisant la marque ALD Automotive. 
  
Le marché de la location longue durée a connu en Turquie un développement 
spectaculaire ces deux dernières années. Sa taille actuelle est d’environ 35 000 
véhicules, avec une croissance annuelle moyenne estimée à 25 % dans les années à 
venir, et pourrait atteindre 100 000 voitures d’ici 5 ans. 
La location longue durée et la gestion de parcs automobiles sont des produits 
relativement nouveaux en Turquie et présentent un fort potentiel de développement.  
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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 26 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Espagne, 
Estonie, Finlande, France, Hongrie, Italie, Luxembourg, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, République tchèque, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, 
Et Ukraine - en partenariat avec la société First Lease.  

− 3,000 collaborateurs 
− un parc géré de 520 000 véhicules (Avril 2005 – en location longue durée et fleet management) 

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
 
 
 
 
Groupe Société Générale 
 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec 92 000 
personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 

− Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 16 millions de clients en France et 
à l'international.  

− Gestions d'actifs & Services aux Investisseurs, où le Groupe compte parmi les principales 
banques de la zone euro avec 1 115 milliards d’euros en conservation et 315 milliards d’euros 
sous gestion à fin décembre 2004. 

− Banque de financement  & d'investissement. SG CIB se classe durablement parmi les leaders 
européens et mondiaux en marché de capitaux en euro, produits dérivés, et financements 
structurés. 

La Société Générale figure dans les quatre principaux indices internationaux de développement durable.  
www.socgen.com
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