Communiqué de presse

LeasePlan élargit sa clientèle en Suisse à un groupe de télécommunications suédois

Le leader suédois du marché roule dès à présent avec
LeasePlan (Suisse) SA
Urdorf, le 17 juin 2013 – En Suisse, le leader mondial des fournisseurs d’équipement de
télécommunications Ericsson accorde dès à présent sa confiance à l’expertise de
LeasePlan (Suisse) SA, prestataire leader dans le domaine de la gestion de leasing et de
parc automobile indépendante des marques, et augmente sa flotte de 40 véhicules. Grâce
à son expertise dans le Full Service Leasing et son réseau de partenaires, LeasePlan a pu
répondre à un besoin de mobilité urgent chez Ericsson Suisse par une solution globale
efficace et rapide.

Le numéro 1 mise sur le numéro 1 : l’entreprise suédoise traditionnelle Ericsson, l’un des leaders
mondiaux des fournisseurs de technologies de la communication, de logiciels et de services
s’adressant aux exploitants de réseau et autres entreprises, collabore à présent avec
LeasePlan (Suisse) SA, le prestataire leader dans le domaine de la gestion de flotte et du leasing
opérationnel (Full Service Leasing). Suite à un important contrat, Ericsson rencontrait des
difficultés de mobilité et avait besoin rapidement de véhicules supplémentaires. LeasePlan a
convaincu non seulement grâce à un bon rapport qualité-prix et des coûts planifiables sur
l’ensemble de la durée du contrat, mais aussi grâce à sa flexibilité et une résolution des
problèmes efficace et rapide.

En raison de son indépendance vis-à-vis des marques ainsi que par son expérience et son
expertise dans le Full Service Leasing, LeasePlan a été en mesure de conseiller Ericsson de
façon optimale lors de l’évaluation et du choix de sa nouvelle flotte de véhicules. En outre, grâce
à sa taille et son réseau efficace, LeasePlan a pu mettre des véhicules temporaires adéquats à la
disposition d’Ericsson jusqu’à la livraison des véhicules commandés.

Martin Bürki, directeur d’Ericsson Suisse, se montre lui aussi très satisfait des services de
LeasePlan : « LeasePlan a les capacités et les partenaires nécessaires pour exécuter des
contrats même importants et garantir des besoins de mobilité rapides de manière
professionnelle. » Lors du choix des véhicules, c’est sur base du conseil et des recommandations
de LeasePlan qu’Ericsson a finalement opté pour une stratégie à marque unique et a augmenté
sa flotte de 36 VW Tiguan et 4 VW Transporter. Tous les détails du contrat ont été définis en un
mois et l’ensemble des véhicules a pu être remis dès le mois d’avril à l’occasion d’un événement.
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((Bildlegende:)) Nouvelle flotte de véhicules : en Suisse, le fournisseur d’équipement de télécommunications
Ericsson accorde sa confiance à LeasePlan (Suisse) SA

A propos de LeasePlan (Suisse) SA

LeasePlan (Suisse) SA est une filiale à 100 pour cent de LeasePlan Corporation N.V., fondée en 1963 aux Pays-Bas. Basée à
Almere (Pays-Bas), LeasePlan Corporation N. V. appartient au groupe Volkswagen à raison de 50%, et à 50% à la société Fleet
Investments B.V., une société de participation du banquier allemand Friederich von Metzler. L’entreprise néerlandaise est un
groupe transfrontalier d’entreprises qui opère à l’international et dispose de plus de soixante succursales dans 23 pays européens
ainsi qu’aux États-Unis, au Brésil, en Indie, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Mexique et dans les Émirats Arabes Unis. En
outre, LeasePlan exerce ses activités dans les pays baltes et en Afrique du Sud en collaborant avec des partenaires de
coopération externes. LeasePlan est au bénéfice d’une expérience de longue date dans le leasing opérationnel de véhicules. Il
emploie plus 6000 collaborateurs dans le monde et gère plus de 1,3 million de véhicules dans le cadre de services de gestion de
flottes d’entreprises.
Depuis 1986, LeasePlan exerce aussi ses activités en Suisse. LeasePlan (Suisse) SA est le leader des fournisseurs dans le
domaine de la gestion de flotte et du leasing full service opérationnel. En tant que fournisseur indépendant de toute marque,
LeasePlan prend en charge toutes les prestations concernant le parc de véhicules, de l’acquisition à la gestion des cartes à
carburant, en passant par l’assistance en cas d’avarie. Afin de couvrir le besoin sans cesse croissant en mobilité respectueuse de
l’environnement, LeasePlan a lancé GreenPlan. Avec cette offre, LeasePlan compose des flottes de véhicules à faible émission
de CO2, en ayant recours à des moteurs à essence économiques, tout comme à des moteurs hybrides, à GPL et électriques.
LeasePlan (Suisse) SA finance et gère actuellement un portefeuille d’entreprises nationales et internationales avec plus de
13 000 véhicules. Les actifs en location s’élèvent à 340 millions de CHF. Outre son activité principale, le leasing opérationnel,
LeasePlan (Suisse) SA gère une multitude de véhicules pour des fabricants et importateurs en Suisse. Environ 90 collaborateurs
sont employés au siège d’Urdorf et en Suisse romande.
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