Communiqué de presse

Markus Lerch devient le nouveau membre de la direction de
LeasePlan (Suisse) SA
Urdorf, le 6 avril 2016 – Markus Lerch a pris ses fonctions de directeur commercial
chez LeasePlan (Suisse) SA le 1er avril 2016. Avec ce nouveau poste, M. Lerch est
responsable des départements Sales, Account Management et Commercial Support. Il
est également membre de la direction.
Après avoir été directeur de Frieden AG Creative Design, M. Lerch a pris ses fonctions de
directeur commercial chez LeasePlan (Suisse) SA le 1er avril 2016.
Après plusieurs étapes, notamment chez SAP (Suisse) SA et Amag Automobiles et Moteurs
SA, Markus Lerch dispose d’une expérience ciblée dans le domaine de l’industrie, des biens
de consommation, de l’automobile et des parcs de véhicules, ainsi que d’excellentes
connaissances du marché suisse. Markus Lerch succède à Robert F.C. Zitter, qui retourne
dans la filiale hollandaise de LeasePlan pour y assumer de nouvelles tâches. Il était entré
chez LeasePlan Suisse en janvier 2014 pour y apporter son expérience de longue date.
Précédemment, M. Lerch a occupé divers postes à responsabilités dans les domaines Sales
et Key Account Management, ce qui lui a permis d’acquérir de précieuses qualités de
leadership ainsi qu’une expérience dans le suivi des clients et grands comptes.
« Nous sommes très heureux de recruter avec Markus Lerch un connaisseur dynamique et
polyvalent du marché suisse des clients professionnels. Pour nous, ses connaissances
approfondies des besoins automobiles de nos clients complètent son profil de manière
optimale », déclare Brit Schönenberger, Managing Director de LeasePlan (Suisse) SA.
Monsieur Markus Lerch se réjouit personnellement de relever un nouveau défit qui combine
une précieuse expérience dans le milieu et en dehors du secteur automobile. Il se
concentrera sur les besoins concrets du marché : « Lorsque la gestion d’une flotte n’est pas
organisée de manière optimale, on sous estime souvent l’impact financier qui en résulte. Je
me réjouis très sincèrement de travailler avec l’équipe commerciale pour apporter des
solutions concrètes et fiables à long terme, que les clients percevront comme des plus
values à long terme pour le management de leur flotte ».
En sa qualité de directeur commercial, Markus Lerch complète la direction de LeasePlan
(Suisse) SA aux côtés de Brit Schönenberger (Managing Director), Patrick Weibel (Finance
Director) et Michel Ballisteri (Operations Director).
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It's easier to leaseplan

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 full service. 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 7200 collaborateurs dans le monde entier et exploite
actuellement plus de 1,5 million de véhicules.
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. En tant que leader suisse dans le domaine du leasing full
service, LeasePlan finance et gère les flottes d’entreprises nationales et internationales de toutes tailles.
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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