Communiqué de presse

Brit Schönenberger devient la nouvelle Managing
Director de LeasePlan Suisse
Urdorf, le 18 avril 2013 – Le conseil d’administration de LeasePlan (Suisse) SA a nommé
Brit Schönenberger, qui prendra ses fonctions le 6 mai 2013, au poste de Managing
Director de l’entreprise. Elle remplacera Caroline Mahieu, qui a quitté l’entreprise au début
avril. Brit Schönenberger bénéficie d’une expérience de 20 ans dans le secteur
automobile. Jusqu’à présent, cette dernière occupait un poste de responsable au sein du
Groupe LeasePlan dans le domaine des achats au niveau mondial ainsi que dans celui des
opérations internationales et des activités de Car Remarketing. Elle s’occupait de ces
activités en Suisse en tant que Managing Director de LeasePlan Supply Services SA
depuis 2006.

Brit Schönenberger a organisé les activités d’achat du Groupe LeasePlan au niveau mondial, a
positionné du point de vue stratégique la gestion de la chaîne logistique et a fait de LeasePlan
Supply Services SA une entreprise internationale compétitive et dynamique. « Grâce à son
expérience de longue date et à ses performances exceptionnelles, Brit Schönenberger
représente la personne idéale à même de favoriser le développement couronné de succès de
LeasePlan en Suisse », souligne Walter Boss, vice-président du conseil d’administration de
LeasePlan (Suisse) SA.

Brit Schönenberger possède une expérience de 21 ans dans le secteur automobile. Après avoir
été au service du groupe Volkswagen et de sa société filiale ŠKODA en République tchèque, elle
a occupé durant de longues années le poste de conseillère d’entreprise dans le département
Automotive & Aerospace Practice chez Booz & Co., à Munich et à Zurich. Avant cela, Brit
Schönenberger avait travaillé au sein de la Commission européenne à Bruxelles.
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Schönenberger a obtenu un MBA à la London Business School, un Master à l’Université

Humboldt de Berlin ainsi qu’un Master à l’Université Charles de Prague.
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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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