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Communiqué de Presse  
 
 
 
Clichy, 17 novembre 2003 
 
 
ALD Automotive, filiale de la Société Générale spécialisée dans la 
Location Longue Durée, augmente sa couverture en Europe 
Centrale et en Europe de l’Est. 
 
Après le rachat de Hertz Lease / Axus International à Ford dans 12 pays en mars 2003, la 
société ALD Automotive continue d’augmenter avec beaucoup de dynamisme sa couverture 
européenne. En juin, la société a ouvert une filiale en Autriche. 
 
Le 16 octobre, ALD Automotive a racheté EcoFleet, une société hongroise appartenant à un 
grand groupe privé local. Cette société qui compte une trentaine d’employés gère actuellement 
un parc de 1 200 véhicules. 
 
De plus, afin de renforcer ses positions en Europe Centrale et en Europe de l’Est, ALD 
Automotive a finalisé le 4 novembre, le rachat de MultiFleet, une société privée polonaise qui 
compte aujourd’hui une quinzaine d’employés et 600 véhicules en parc. 
 
Cette nouvelle implantation en Autriche et ces rachats en Hongrie et Pologne correspondent à 
la concrétisation de la stratégie de développement annoncée en début d’année 2003 par la 
Direction Générale de ALD International. 
 
Grâce à ces récentes opérations, ALD Automotive est maintenant présente dans 19 pays avec 
3 000 collaborateurs et gère aujourd’hui un parc de l’ordre de 503 000 véhicules ce qui la place 
au 2ème rang en Europe. Afin d’offrir une couverture mondiale à ses grands clients, ALD 
Automotive a créé avec ARI, aux Etats-Unis, et ORIX Leasing, en Asie-Pacifique, un partenariat 
qui opère sous le nom de Global Fleet Services (GFS) et constitue à ce jour l’un des plus 
grands gestionnaires de flottes automobiles au niveau mondial, avec un parc total de 1 200 000 
véhicules gérés. 
 
Groupe Société Générale 
La Société Générale est l’un des tout premiers groupes de services financiers de la zone euro. Avec plus de 
80 000 personnes dans le monde, son activité se concentre autour de trois grands métiers : 
- Réseaux de détail & Services financiers qui comptent plus de 15 millions de clients en France et à 
l'international.  
- Gestions d'actifs & Gestion privée, où le Groupe compte parmi les principales banques de la zone euro 
avec 281,5 Mds EUR sous gestion à  septembre 2003. 
- 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 
 
ALD Automotive 
ALD Automotive est le pôle de financement et gestion de parcs automobile du groupe Société Générale. 
ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau 
européen : 
-  une présence dans 19 pays, en Europe et en Afrique du Nord (Maroc) 
-  3 000 collaborateurs  
-  un parc géré de 503 000 véhicules 
Associant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions 
d’externalisation apportant de la valeur ajoutée aux entreprises au niveau national comme international. 
www.aldautomotive.com 
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