Communiqué de presse
Expansion en Suisse romande

LeasePlan ouvre à Lausanne la deuxième filiale de Suisse
Urdorf/Lausanne, 26 février 2015 – LeasePlan (Suisse) SA, leader de la gestion de flotte et du
leasing opérationnel (Full-Service-Leasing), renforce sa présence en Suisse. Depuis début
février, LeasePlan est aussi représenté à Lausanne (VD). Avec l’expansion, LeasePlan poursuit
une stratégie locale de croissance et de fidélisation de la clientèle.
Depuis début février, LeasePlan (Suisse) SA est aussi implanté en Romandie, en plus du siège à Urdorf
(ZH). L’ouverture de la filiale au World Trade Center sur l’Avenue de Gratta-Paille est une étape
importante dans le développement de la présence locale poursuivi par LeasePlan.
Face à la croissance de la base de clients et à la forte demande en solutions de mobilité conçues de
façon efficace pour les entreprises de Suisse romande, LeasePlan a choisi Lausanne pour implanter
son deuxième site. La filiale remplira des missions de vente et de suivi de la clientèle. Les clients
existants profiteront d’une gestion de flotte simplifiée grâce à la proximité régionale et linguistique, et ce
du choix et de l’approvisionnement en véhicules, en passant par la gestion des cartes de carburant
jusqu’à l’assistance en cas de sinistre et la revente des véhicules à la fin de l’utilisation. En outre, la
présence locale permet de poursuivre plus avant l’acquisition de nouveaux clients.
«Le développement de notre présence en Suisse est aussi une réaction aux résultats du dernier
sondage auprès de la clientèle, qui a montré que les clients de Suisse romande souhaitaient une filiale
sur place», explique Mme Brit Schönenberger, Managing Director de LeasePlan (Suisse) SA. «Avec
l’expansion en Suisse romande, nous ne poursuivons ainsi pas seulement une stratégie de croissance,
mais nous pouvons aussi répondre de façon encore plus rapide et flexible aux besoins des clients dans
cette région.»

A propos de LeasePlan (Suisse) SA
LeasePlan est le premier prestataire mondial de services financiers dans le secteur de la gestion de
flotte et du leasing opérationnel (Operational Full-Service-Leasing). Fondée en 1963 aux Pays-Bas, la
société indépendante de toute marque est devenue, en plus de 50 ans d’existence, le leader mondial
des services de gestion de parc automobile et elle est actuellement présente dans 32 pays. LeasePlan
emploie plus de 6800 collaborateurs dans le monde entier et gère plus de 1,4 million de véhicules. La
société, dont le siège social est à Almere/Pays-Bas, détient des parts dans Volkswagen Bank GmbH
(50%) et Fleet Investments B. V. (50%), une société de placement du banquier allemand Friedrich von
Metzler.
LeasePlan (Suisse) SA, sise à Urdorf, a été fondée en 1986 et il s’agit d’une filiale détenue à 100% par
LeasePlan Corporation N.V. à Almere, Pays-Bas. LeasePlan finance et gère actuellement un
portefeuille d’entreprises nationales et internationales avec plus de 13’000 véhicules en Suisse.
LeasePlan est certifiée selon le système de gestion de la qualité ISO 9001:2008 et utilise
quotidiennement son expertise de plusieurs dizaines d’années dans la gestion de flotte pour assister les
clients dans tous les domaines relatifs au parc automobile selon la devise de la marque It’s easier to
leaseplan.
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