
Amsterdam, Pays-Bas, le 5 juillet 2018 – LeasePlan, leader mondial du modèle Car-as-a-service 
(CaaS)*, et Allego, fournisseur de solutions de recharge, annoncent un nouveau partenariat. 
Celui-ci consiste à fournir aux conducteurs de véhicules électriques (e-conducteurs) LeasePlan 
un accès à des points de recharge personnels à leur domicile et sur leur lieu de travail, accélérant 
ainsi le passage à une mobilité zéro émission. Ces points de recharge seront compatibles avec 
tous les véhicules électriques. Ils assureront une charge intelligente et connectée et permettront 
un remboursement automatique.
 
Dans le cadre de cet accord, les e-conducteurs LeasePlan se verront également remettre une 
carte d’approvisionnement leur donnant accès à plus de 65 000 points de recharge en Europe, 
levant ainsi l’anxiété du manque d’autonomie qui freine la révolution de la mobilité zéro émission. 

Dans un premier temps, ce service sera déployé en Belgique, en France, en Allemagne, au 
Luxembourg, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal et en Suède. Allego installera des points 
de recharge au domicile du conducteur et sur son lieu de travail, et s’occupera de la gestion 
et de la maintenance au quotidien. Les clients LeasePlan pourront également avoir accès à la  
plate-forme de services dédiée aux véhicules électriques pour faciliter la gestion de leurs services 
de facturation, de suivi et d’analyse.

Tex Gunning, CEO de LeasePlan, explique : “Adopter l’électrique est l’un des gestes les plus 
simples que nous pouvons tous faire pour lutter contre le changement climatique. Dans le cadre 
de notre partenariat avec Allego, nous ne proposerons plus à nos clients de simples voitures 
électriques, mais une solution complète de véhicules électriques. La transition vers la mobilité 
électrique pourra ainsi se faire en toute fluidité. Et cela, d’une simple signature.”

Anja van Niersen, CEO d’Allego, confie : “Nous sommes fiers d’être le partenaire de LeasePlan. 
Grâce à ce nouveau partenariat, nous permettrons non seulement à LeasePlan de proposer 
à ses clients des solutions de recharge sous sa marque, mais nous offrirons également à ses 
e-conducteurs un accès à plus de 65 000 stations de recharge dans toute l’Europe. Désormais, 
les e-conducteurs LeasePlan n’auront besoin que d’une seule carte pour vivre une vraie mobilité  
par-delà les frontières.”
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- FIN -

Notes à l’attention des rédacteurs en chef 

 ■ En visant le “zéro émission nette” d’ici 2030, LeasePlan devient le chef de file du passage des 
moteurs à combustion interne à des moyens de propulsion alternatifs. D’ici 2021, l’entreprise 
fera également passer la flotte de véhicules de ses employés à l’électrique.

 ■ Les points clés de la feuille de route visant le zéro émission nette de LeasePlan incluent les 
étapes suivantes : 
• Éduquer les clients à l’approche What’s next en matière de véhicules à faibles émissions
• Faciliter l’adoption de véhicules à faibles émissions avec des propositions attrayantes pour 

nos clients
• Assurer la transition de la flotte des véhicules des employés de LeasePlan vers un parc de 

véhicules électriques d’ici 2021

 ■ LeasePlan est un partenaire fondateur de l’initiative EV100, une initiative regroupant des 
entreprises du monde entier et conçue pour accélérer l’adoption des véhicules et infrastructures 
électriques par les grandes sociétés d’envergure mondiale, lancée par The Climate Group en 
marge de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre 2017. Il s’agit de la seule initiative 
de ce type destinée à encourager la prise d’engagement de sociétés d’envergure internationale 
en matière de transport électrique ; les membres de cette initiative s’engagent à convertir leurs 
parcs de véhicules essence et diesel en parcs de véhicules électriques d’ici 2030.

*la voiture en tant que service
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À propos d’Allego

À propos de LeasePlan

Allego est l’un des principaux fournisseurs de solutions de 
recharge qui possède une expertise significative en matière 
de mobilité électrique et qui a notamment créé un réseau de 
chargeurs rapides multistandard aux Pays-Bas, en Allemagne, 
en Belgique, au Royaume-Uni et au Luxembourg. Allego déploie 
plus de 8 500 prises de recharge en zones urbaines et le long des 
grands axes routiers. La société accompagne les entreprises et les 
e-conducteurs via une plate-forme de services basée sur le Cloud 
et dédiée aux véhicules électriques. D’une grande simplicité, cette 
plate-forme offre une gamme de services pratiques, comme la 
facturation, un suivi actif, des appli mobiles, des portails Web, des 
outils d’analyse et une importante puissance de traitement. Les 
sociétés peuvent fournir des infrastructures de recharge à leurs 
clients, employés et visiteurs, sous leur propre marque et dans le 
monde entier. www.allego.eu

Avec 1,8 million de véhicules en charge dans plus de 30 pays, 
LeasePlan est l’une des plus importantes sociétés mondiales 
spécialisées dans le CaaS*. LeasePlan gère l’intégralité du cycle 
de vie des véhicules pour le compte de ses clients (sociétés, PME et 
particuliers) en s’occupant de tout, de l’achat à la revente d’occasion 
en passant par l’assurance et l’entretien. Les cœurs de métier de 
LeasePlan sont le modèle « Car-as-a-service (CaaS) » *, un marché 
de 68 milliards d’euros, et CarNext.com, un marché indépendant 
dédié à des solutions de mobilité polyvalentes reposant sur des 
véhicules d’occasion, au service d’un marché de 65 milliards 
d’euros. Avec plus de 50 ans d’expérience, la mission de LeasePlan 
est d’offrir What’s next en matière de mobilité, grâce à son service 
disponible avec n’importe quelle voiture, à tout moment et n’importe 
où. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur What’s next pour vous. 
Pour en savoir plus, consultez le site :
 www.leaseplan.com/corporate

Avis de non-responsabilité
Le présent document a été validé uniquement par LeasePlan Corporation N.V. (“LPC”), qui en assume la responsabilité, sur la base des sources citées et des informations 
fournies par LPC. LPC ne donne aucune garantie de quelque nature que ce soit et décline toute responsabilité (de manière expresse ou implicite) quant à l’exactitude ou 
l’exhaustivité des informations ou opinions figurant dans le présent document.

Les informations contenues dans le présent document sont tirées de sources qui n’ont pas été vérifiées de manière indépendante. LPC ne donne aucune assurance à cet 
égard et n’est aucunement tenue de permettre au destinataire d’accéder à d’autres informations ni de mettre à jour le présent document, ni d’en corriger les éventuelles 
inexactitudes qu’il comporte, et se réserve le droit, sans avoir à en donner les raisons, à tout moment et de quelque façon que ce soit, de modifier ou de supprimer les 
informations qui y figurent.

Sauf en cas d’informations trompeuses frauduleuses, ni LPC ni aucune de ses sociétés affiliées, ni aucun de ses conseillers ou représentants ne seront responsables 
d’aucune perte ni d’aucun dommage direct(e), indirect(e), consécutif(ve) ou autre, et notamment de la perte de profits subie par vous ou un tiers et pouvant découler de 
la confiance accordée au (1) présent document, ni de la fiabilité, de l’exactitude, de l’exhaustivité ou de l’actualité de ces informations ou (2) de toutes autres informations 
écrites ou orales mises à disposition par LPC en relation avec le présent document ou (3) de toute donnée générée par lesdites informations. 
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