Communiqué de presse

Succès de la vente aux enchères en direct de près de 100 véhicules de
LeasePlan Suisse
Urdorf/Lausanne, le 24 novembre 2015 – LeasePlan Suisse, filiale du leader mondial des
prestations financières dans le domaine de la gestion de flottes automobiles et de la mobilité, a
vendu près de 100 véhicules le 5 novembre 2015 au Car Center de Galliker à Nebikon dans des
enchères directes menées pour la première fois en Suisse.
Le leader suisse du marché du leasing full service a testé avec succès une nouvelle forme de
commercialisation des véhicules en fin de contrat. Le 5 novembre 2015, sur invitation de LeasePlan
Suisse, plus de 120 participants, des marchands d’occasions nationaux et internationaux, ainsi que
des agents de marque, sont venus à Nebikon pour présenter leurs offres sur différents véhicules de
tous les segments.
Les participants ont eu la possibilité d’examiner en détail les véhicules proposés avant le début des
enchères. L’assortiment mis en vente, préalablement communiqué aux participants, allait des
véhicules utilitaires légers jusqu’aux véhicules haut de gamme, et aux voitures de sports de toutes les
marques courantes.
Les enchères en direct ont été lancées après une courte introduction de Michel Ballistreri, Operations
Director de LeasePlan Suisse, et la présentation de l’équipe locale de Car-Remarketing.
95 des 99 véhicules proposés ont été vendus à l’acheteur le plus offrant lors de la mise aux enchères
effectuée par Wolfgang E. Reinhold (Senior Vice-President Car-Remarketing, Operations &
Procurement, LeasePlan Corporation). En plus de l’atmosphère agréable, la longue expérience des
enchères en direct de M. Reinhold a conduit à quelques enchères très disputées.
Michel Ballistreri: «Le fait que nous soyons la première entreprise de leasing à proposer des enchères
en direct a été très bien perçu par les négociants, en particulier parce qu’il s’agissait pour la plupart de
leur toute première vente de ce type. En raison de ces résultats positifs, nous continuerons de
rechercher des possibilités de commercialisation innovantes pour nos retours de leasing.»
Les enchères ont duré deux heures, sans interruption, et ont été suivies d’un buffet copieux. Au vu
des nombreuses réactions positives des participants, cet événement a été un franc succès. C’est
pourquoi nous évaluons actuellement l’éventualité pour LeasePlan Suisse d’effectuer à nouveau
l’année prochaine des enchères en direct, en plus des enchères en ligne hebdomadaires.
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. 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 et Lausanne, 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
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