Communiqué de presse

LeasePlan s’associe au présentateur vedette de Top Gear Richard
Hammond pour présenter sa campagne What’s next et assoit son
nouveau positionnement
Urdorf, le 16 octobre 2017 – Pour faire face aux exigences de mobilité de demain,
LeasePlan lance sa campagne internationale What’s next, ainsi que de nouvelles
solutions de flotte innovantes. La star de la campagne est Richard Hammond,
animateur des émissions automobiles britanniques Top Gear et The Grand Tour. Cette
campagne What’s next va donner à LeasePlan l’occasion de présenter sa nouvelle
gamme de produits et de services de leasing innovants, conçus spécialement pour un
environnement de mobilité dynamique.
«Nous connaissons actuellement un bouleversement majeur. Les automobilistes souhaitent
de moins en moins posséder leur propre véhicule, mais privilégient plutôt les formules tout
compris de type ‹Cars-as-a-Service›. Dans le même temps, l’abandon progressif des
véhicules à moteur à combustion pour passer à des véhicules hybrides ou entièrement
électriques et autonomes entraîne une mutation profonde de la technologie automobile.
LeasePlan a décidé de se positionner comme un acteur majeur de ce secteur dynamique,
en donnant à ses clients un aperçu des futurs scénarios de mobilité et en leur proposant des
produits et services innovants», annonce Tex Gunning, CEO de LeasePlan Corporation N.V.
La campagne What’s next, lancée aujourd’hui dans le monde entier, a été pleinement
intégrée à la nouvelle stratégie d’entreprise de LeasePlan au cours des derniers mois, afin
d’engendrer durablement de la croissance dans un secteur de mobilité dynamique. Le cœur
de la campagne est un film d’action de trois minutes avec Richard Hammond. Cette vidéo
tournée à Los Angeles, intitulée What’s next: The movie, présente les dernières tendances
et technologies en matière de mobilité. Le film montre concrètement comment LeasePlan
veut permettre à ses clients d’entrer dans une nouvelle ère de mobilité grâce à ses offres
tournées vers l’avenir. Tex Gunning précise: «LeasePlan propose une formule ‹Cars-as-aService’› à ses clients professionnels depuis plus de 50 ans. Nous sommes donc bien armés
pour initier le secteur à la nouvelle approche de la mobilité ‹Any car, Anytime, Anywhere›.»
Coup de projecteur sur la durabilité et les solutions innovantes
Au cours des prochains mois, LeasePlan va présenter une nouvelle gamme de produits et
services innovants qui s’adressent aussi bien aux grands comptes qu’aux clients du secteur
des PME. «Aujourd’hui, le carnet de commandes de nos clients se développe de façon
beaucoup plus dynamique qu’il y a quelques années encore. Avec des produits comme
Click & Drive et 360 Formula, notre portefeuille comporte aujourd’hui des solutions
repensées dont le marché a besoin, nous en sommes convaincus», explique Nigel Storny,
Managing Director de LeasePlan Suisse. L’attention croissante portée aux solutions de
mobilité électrique sera également décisive pour le gestionnaire de flotte à l’avenir. En tant
que membre fondateur de l’Initiative EV100, LeasePlan souhaite encourager massivement
l’adoption de solutions de flotte durables d’ici à 2030.
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CEO Tex Gunning
Description de la photo: avec la campagne What’s next, Tex Gunning,
CEO de LeasePlan Corporation N.V., présente le nouveau
positionnement du plus grand gestionnaire de flotte indépendant du
monde.
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Nigel Storny, Managing Director
Description de la photo: «Nous souhaitons nous positionner comme une
entreprise visionnaire, qui connaît les futurs besoins du marché»,
déclare le Managing Director de LeasePlan Suisse, Nigel Storny.
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A propos de LeasePlan Suisse
What’s next? Le monde de la mobilité est en constante évolution, mais une chose est sûre: les automobiles sont
très appréciées. Avec plus de 1,7 million de véhicules et des sites dans une trentaine de pays, LeasePlan est le
pionnier de la gestion de la mobilité de demain. Sur les sites d’Urdorf, près de Zurich, et de Lausanne, 58
collaborateurs et collaboratrices contribuent à la mission de LeasePlan dans le monde: vous proposer des
solutions de leasing innovantes et durables à chaque fois que vous en avez besoin. Any car, anytime, anywhere
– concentrez-vous sur l’avenir.
Vous trouverez des informations supplémentaires de LeasePlan dans la Newsroom internationale de LeasePlan.

