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ALD Automotive étend ses opérations, et ouvre en Egypte 
 
ALD Automotive, un leader international de la location longue durée et de la 
gestion de parcs d’automobile, est maintenant présent sur le marché égyptien. 
 
ALD Automotive Egypte, nouvelle filiale de la National Société Générale Bank et d’ALD 
International, est opérationnelle depuis la fin de l’année 2005. La Location Longue Durée (LLD) 
est un produit nouveau sur le marché égyptien qui offre de bonnes perspectives de 
développement, les sociétés égyptiennes cherchant de plus en plus à confier à une entreprise 
spécialisée la gestion de leurs flottes de véhicules. 
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Avec un produit adapté à l’environnement égyptien, les sociétés locales et internationales vont 
pouvoir profiter des avantages de la LLD et des 40 années d’expérience d’ALD Automotive. 
ALD Automotive Egypte est dirigée par M. Vorles Morlot. 
 
ALD Automotive Egypte travaillera en étroite collaboration avec la National Société Générale 
Bank, deuxième banque privée d’Egypte avec un réseau de 51 agences. La NSGB fait partie du 
groupe Société Générale depuis 1978.   
 
Avec cette nouvelle implantation, ALD International confirme sa confiance dans le 
développement économique du bassin méditerranéen et son ambition d’accompagner ses 
clients internationaux dans le monde entier, y compris sur les marchés émergents. 
 

Société Générale 
Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 
103 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 19 millions de clients particuliers 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 1 418 milliards d’euros en conservation et 386 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 2005. 

 Banque de financement & d'investissement, Société Générale Corporate and Investment Banking 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  

 
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 31 pays: Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Croatie, Danemark, Egypte, 

Espagne, Estonie, Finlande, France, Hongrie, Inde, Italie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc, Norvège, 
Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Slovaquie, 
Slovénie, Suède, Suisse, Turquie et Ukraine  

 3,000 collaborateurs 
 un parc géré de 602 000 véhicules (Janvier 2006 – 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
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