COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LeasePlan et Allego accélère la transition vers une mobilité zéro
émission avec un nouveau service de recharge domicile-travail
AMSTERDAM, Pays-Bas, 5 juillet 2018 – LeasePlan, un leader international de location, et le
fournisseur de solutions de recharge Allego annoncent un nouveau partenariat pour fournir
aux clients véhicules électriques (EV) LeasePlan un accès à des points de recharge à domicile
et au travail, accélérant ainsi la transition vers une mobilité zéro émission. Les points de
recharge peuvent être utilisés pour tous les véhicules électriques, permettent une répartition
des charges et offrent un remboursement automatique.
Dans le cadre de l’accord, les conducteurs de véhicules électriques de LeasePlan recevront
aussi une carte de recharge leur donnant accès à plus de 65 000 points de recharge à travers
toute l’Europe. Elle aidera à répondre à l'« angoisse de l'autonomie » du conducteur - un des
facteurs clés qui freine la révolution de la mobilité zéro émission.
Le projet sera d’abord déployé en Belgique, en France, en Allemagne, au Luxembourg, aux PaysBas, en Norvège, au Portugal et en Suède. Allego installera des points de recharge au domicile et sur
le lieu de travail des conducteurs et pendra en charge la gestion suivie et l’entretien. Les clients
LeasePlan seront aussi en mesure d’accéder à la plateforme de services Coud VE d’Allego, qui
fournit des services de facturation, de suivi et d’analyse.
Tex Gunning, CEO de LeasePlan : « Passer à l’électrique est l’une des choses les plus simples que
nous pouvons tous faire pour participer à la lutte contre le changement climatique. Grâce à notre
partenariat avec Allego, nous pouvons désormais offrir à nos clients non seulement des voitures
électriques, mais aussi une solution VE complète, faisant de la transition vers la mobilité électrique un
jeu d’enfants. Il suffit d’un coup de stylo. »
Anja van Niersen, CEO d’Allego : « Nous sommes fiers d’être un partenaire de LeasePlan. Grâce à
notre nouveau partenariat, LeasePlan pourra non seulement fournir des solutions de recharge de
marque à ses clients, mais également fournir à ses conducteurs de véhicules électriques plus de 65
000 bornes de recharge en Europe. À partir d’aujourd’hui, les conducteurs de véhicules électriques
de LeasePlan n’auront besoin que d’une seule carte pour faire l’expérience d’une véritable mobilité
sans frontières. »
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Notes aux éditeurs
•

LeasePlan joue un rôle de premier plan dans la transition du moteur à combustion interne
vers des groupes motopropulseurs alternatifs, ciblant zéro émission nette d'ici 2030. Nous
allons également remplacer notre flotte de véhicules des employés par des véhicules
électriques d'ici 2021

•

Les éléments clés de la feuille de route sans émission nette de LeasePlan incluent :
o Informer les clients des prochaines étapes en matière de véhicules à faible émission
o Faciliter l’adoption des véhicules à faible émission grâce à des propositions
attractives pour les clients

o
•

Remplacer la flotte de véhicules des employés de LeasePlan par une flotte de
véhicules électriques d’ici 2021

LeasePlan est le partenaire fondateur de EV100, une initiative commerciale mondiale conçue
pour accélérer l'adoption des véhicules et infrastructures électriques, lancée par The Climate
Group autour de l'Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2017. C'est la seule
initiative de ce type à encourager les engagements commerciaux mondiaux en matière de
transport électrique, avec des membres qui s'engagent à remplacer leurs flottes de véhicules
à essence et au diesel par des flottes de véhicules électriques d'ici 2030
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À propos de LeasePlan
LeasePlan est l'une des principales entreprises de location, avec 1,8 million de véhicules dans plus
de 30 pays. LeasePlan assure la gestion complète du cycle de vie du véhicule pour ses clients
d’entreprise et de PME, ainsi que pour les particuliers, par une prise en charge globale, de l'achat,
l'assurance et l'entretien jusqu'à la revente de voitures. Les activités de base de LeasePlan sont la
location, un marché de 68 milliards d'euros, et CarNext.com, un marché indépendant pour les
solutions flexibles de mobilité de voitures d'occasion, desservant un marché de 65 milliards d'euros.
Avec plus de 50 ans d'expérience, LeasePlan a pour mission de vous offrir ce qu'il y a de mieux en
matière de mobilité grâce à un service « n'importe quelle voiture, à tout moment, où que vous soyez »
pour que vous puissiez vous concentrer sur la suite. En savoir plus sur
www.leaseplan.com/corporate.
À propos d’Allego
Allego est l’un des principaux fournisseurs de solutions de recharge qui possède une expertise
significative en matière d’e-mobilité, notamment la création d'un réseau de chargeurs rapides
multistandards aux Pays-Bas, en Allemagne, en Belgique, au Royaume-Uni et au Luxembourg.
Allego déploie plus de 8 500 prises de recharge dans les zones urbaines et le long des principaux
axes de transport. La société prend en charge les entreprises et les conducteurs de véhicules
électriques via une plateforme de service basée sur le Cloud EV. Cette plateforme contient un
portefeuille complet de services pratiques, tels que la facturation, le suivi actif, les applications
mobiles, les portails de sites Web, les outils d'analyse et la puissance informatique. Les entreprises
peuvent fournir des infrastructures de recharge à leurs clients, employés et visiteurs, dans leur propre
marque à l'échelle mondiale. www.allego.eu

