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ALD Automotive s’implante en Algérie 
 
ALD Automotive, un leader de la location longue durée et de la gestion de parcs 
automobiles, étend sa couverture géographique à l’Algérie.  
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ALD Automotive Algérie, 36ème filiale du groupe ALD Automotive, est opérationnelle depuis le 7 
mars 2007.  
 
En 2006, les ventes de véhicules neufs sur le marché algérien ont atteint 148 235 unités, soit 
un niveau stable comparativement à 2005 après deux années de forte progression. Pour sa 
part, le marché des véhicules d’entreprises est évalué à 15 000 unités environ, principalement 
acquis sur fonds propres ou financés par l’intermédiaire de crédits et de crédit-baux.  
 
ALD Automotive Algérie est dirigée par Gilles Colboc, qui travaille au sein du groupe ALD 
Automotive depuis 1993 où il a successivement occupé les postes de Directeur des véhicules 
d’occasion (ALD France) et de Directeur des opérations (ALD France et ALD International).  
 
Pour développer ses activités, ALD Automotive Algérie s’appuiera sur Société Générale Algérie 
qui compte 720 collaborateurs et 22 agences à fin 2006.  
 
Avec cette nouvelle implantation, ALD Automotive, qui couvre désormais une grande partie  des 
pays du bassin méditerranéen – Maroc, Algérie, Egypte, Turquie, Grèce, Croatie, Italie, France 
et Espagne - confirme sa confiance dans le développement économique de cette zone 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 
120 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
 Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 22,5 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 2 262 milliards d’euros en conservation et 422 milliards d’euros sous gestion à fin 
décembre 2006. 

 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 cinq 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 36 pays  
 3,500 collaborateurs 
 un parc géré de 689 049 véhicules (Fin 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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