Communiqué de presse

LeasePlan met un véhicule sur mesure à la disposition de Cyndie
Allemann, l’ambassadrice de la marque
Urdorf/Lausanne/Bremgarten, 2 juin 2016 – Cyndie Allemann, ambassadrice de LeasePlan
(Suisse) SA depuis début 2016, peut se réjouir: Brit Schönenberger (Managing Director) et
Patrick Weibel (Finance Director) de LeasePlan remettent à l’écurie de Cyndie et Ken Allemann
un véhicule spécialement adapté à leurs besoins et doté d’équipements haut de gamme.
La pilote automobile suisse Cyndie Allemann et LeasePlan (Suisse) SA ont de nombreux points
communs, notamment un grand intérêt pour la mobilité moderne et l’innovation. Pour promouvoir ce
partenariat et se soutenir mutuellement, le leader suisse de la gestion de flotte et du leasing full service
remet à son ambassadrice Cyndie Allemann, sur la piste de karting de Wohlen, un véhicule Iveco Daily
spécialement équipé et adapté à ses envies et à ses besoins.
Une chose est sûre, lorsque la pilote suisse Cyndie Allemann n’est pas sur la piste, elle n’en est jamais
loin! Quand elle n’est pas au volant, elle anime en effet des émissions télévisées consacrées à
l’automobile ou participe à la comptabilité et à d’autres tâches organisationnelles pour Spirit Karting AG,
l’entreprise de son frère, Ken Allemann, à Bremgarten. Avec ce dernier et l’équipe de Spirit Karting, elle
se charge de la coordination et de l’organisation de courses de karting dans toute l’Europe. Afin d’offrir
à l’équipe une mobilité optimale et la possibilité de procéder rapidement et efficacement au changement
de pneus et aux réglages techniques sur les karts pendant les courses, il fallait un véhicule moderne et
spécialement équipé.
C’était une mission toute trouvée pour le partenaire de Cyndie Allemann, LeasePlan (Suisse) SA, qui
dispose d’un grand savoir-faire en matière de véhicules sur mesure. Fort de son expérience de longue
date dans le conseil et l’acquisition de véhicules, le spécialiste de la mobilité a fait aménager un Iveco
Daily neuf, remorque comprise, selon le cahier des charges de Cyndie et Ken Allemann. Le préparateur
automobile Sortimo s’est chargé des équipements intérieurs. Outre les tiroirs avec un mécanisme
d’ouverture intelligent, les étagères réglables en hauteur, l’établi et le dispositif spécial pour le stockage
des essieux de différents diamètres, le véhicule est notamment doté d’une paroi intérieure résistante
aux chocs. La carrosserie arbore les logos colorés des partenaires de Cyndie et Ken Allemann.
LeasePlan (Suisse) SA met le véhicule à leur disposition pour les prochaines années et prend en
charge le service, l’entretien, l’assurance et la gestion des pneus, autant de domaines correspondant à
ses compétences clés.
«Ce véhicule a dépassé nos attentes à tous points de vue. Il correspond parfaitement à ce que nous
envisagions et nous facilite énormément le travail sur la piste de karting. Les équipements sont
ultramodernes et pensés jusque dans les moindres détails. Nous sommes incroyablement
reconnaissants à LeasePlan de son excellente organisation et de la possibilité qui nous est donnée de
nous produire dans toute l’Europe avec ce véhicule vraiment hors du commun», a déclaré Cyndie
Allemann lors de la remise des clés.
Brit Schönenberger, Managing Director de LeasePlan, est également ravie: «Notre coopération avec
Cyndie à l’occasion du trentième anniversaire de notre présence en Suisse signifie beaucoup pour
nous. Nous sommes heureux de pouvoir démontrer nos compétences avec ce véhicule sur mesure et
de contribuer par ce partenariat à la réussite sur les pistes de karting européennes.»
En plus de la collaboration lors de l’événement DrivePlan organisé chaque année à l’aéroport de
Buochs, Cyndie Allemann représentera LeasePlan dans le cadre du Richmond Finance
Directors’ Forum en septembre à Interlaken et communiquera aux clients de la flotte LeasePlan
l’importance d’une conduite sûre.
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Patrick Weibel, Cyndie Allemann, Brit Schönenberger et Ken Allemann (de gauche à droite)
au moment de la remise du véhicule sur le circuit de kart de Wohlen.

L’Iveco Daily aménagé par Sortimo est mis à la disposition de Cyndie et Ken Allemann
pour les prochaines années.
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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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