Communiqué de presse

LeasePlan soutient l’initiative EV100 de The Climate Group et
considère que le parc automobile électrique représente l’avenir
Urdorf, le 20 septembre 2017 – En tant que membre fondateur de l’initiative EV100,
LeasePlan, premier prestataire mondial de services financiers dans le secteur de la
gestion de flottes et du leasing full service, donne la direction à suivre en matière
d’électromobilité et de gestion durable de flottes. L’initiative mondiale a pour objectif
d’accélérer fortement le passage de flottes de véhicules à essence et diesel à des
flottes de véhicules électriques. LeasePlan veut montrer le bon exemple à cet égard et
transformera entièrement son parc de véhicules d’entreprise en véhicules électriques
d’ici 2021.
Dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, The Climate Group
a présenté, aux côtés de ses partenaires fondateurs LeasePlan, Unilever, IKEA Group,
HP Inc., Metro AG, Deutsche Post DHL, PG&E, Baidu et Vattenfall, l’initiative mondiale
EV100 sur l’électromobilité. L’initiative s’est fixé pour objectif de promouvoir le passage à
l’électromobilité dans les entreprises et de passer à des véhicules d’entreprise électriques
d’ici 2030 pour ses propres flottes. LeasePlan, en tant que seul membre fondateur issu du
secteur automobile, va même plus loin: sa propre flotte de véhicules d’entreprise se
composera exclusivement de véhicules électriques dès 2021. Tex Gunning, CEO de
LeasePlan Corporation N.V., considère cette décision comme une étape importante vers la
gestion durable du parc automobile: «L’avenir de la mobilité est électrique. En tant que
premier prestataire mondial dans le secteur de la gestion de flotte, nous sommes
particulièrement ravis de promouvoir, aux côtés de quelques autres entreprises de renom,
la transition vers une flotte de véhicules d’entreprise électriques. Près d’une voiture sur deux
circulant sur nos routes est un véhicule d’entreprise. Nous pouvons donc réaliser ensemble
de grandes choses!»
Gestion durable du parc automobile
L’obligation de respecter l’initiative EV100 est une étape franchie dans la stratégie de
durabilité de LeasePlan. Le prestataire mondial de gestion de flotte poursuit un objectif
ambitieux et souhaite supprimer les émissions nettes dans toutes les flottes qu’il gère d’ici
2030, en commençant par ses propres véhicules d’entreprise. «La transformation
progressive de notre propre flotte en véhicules électriques commence dès cet automne en
Suisse. Nous voulons montrer le bon exemple et encourager ainsi nos clients à faire de
même», ajoute Nigel Storny, Managing Director de LeasePlan Suisse. Les solutions de
flottes électriques sont toujours plus demandées également en Suisse: «De plus en plus
d’entreprises misent ici sur l’électromobilité. Les véhicules électriques sont de plus en plus
nombreux, notamment dans le domaine de la mobilité interurbaine. Nous sommes
convaincus que la tendance va s’accentuer et se poursuivre à l’avenir», explique Storny.
Lien vers la déclaration vidéo du CEO Tex Gunning sur YouTube.
Vous trouverez d’autre informations sur l’initiative et sur l’entreprise dans la newsroom
LeasePlan.
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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 parcs automobiles et elle est actuellement
présente dans 32 pays. LeasePlan gère actuellement plus de 1,7 million de véhicules dans le monde.
LeasePlan (Suisse) SA, dont le siège principal se situe à Urdorf et qui possède une filiale à Lausanne, a été
fondée en 1986. Il s’agit d’une filiale détenue à 100% par LeasePlan Corporation N.V., 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 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.

