COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clichy, le 14 mai 2019

ALD AUTOMOTIVE ENRICHIT SON OFFRE ALD SWITCH
AVEC LA CARTE TOTAL MULTI-ENERGIES.
Avec ALD Switch, ALD Automotive propose à ses clients une formule de crédit mobilité pour
faciliter l’intégration du véhicule électrique au sein des flottes.

Un véhicule électrique pour les trajets quotidiens et un véhicule hybride ou thermique lorsque
cela est nécessaire. Avec ALD Switch, l’entreprise permet à ses collaborateurs d’adapter le type et la
motorisation du véhicule à leur besoin de mobilité professionnelle et personnelle* !

Une seule carte pour gérer ses besoins en mobilité multiénergies ! Depuis le mois de mai 2019, ALD Automotive propose
également à tous ses clients la Carte TOTAL multi-énergies. Prise de
carburant, recharges électriques, lavage, péage et parking : la carte
permet au salarié, selon le paramétrage défini par son entreprise avec
ALD Automotive, d’assurer une prise en charge de toutes les dépenses
liées à une mobilité multi-énergies en France ou en Europe.
La carte TOTAL multi-énergies proposée par ALD Automotive est
aujourd’hui acceptée dans un réseau de plus de 15 000 bornes
publiques en France et plus de 75 000 en Europe. Le service de
recharge électrique complète l’offre proposée par la carte TOTAL
acceptée dans 3500 stations-service, plus de 1500 parkings, plus de
1000 stations de lavage et tous les péages, ponts et tunnel en France.

Acteur engagé pour la transition énergétique et conscient des barrières pouvant être aujourd’hui
encore rencontrées par ses clients lors de l’introduction du véhicule électrique au sein de leur
flotte, ALD Automobile renforce son offre d’accompagnement pour une transition simple et
pratique du thermique à l’électrique.
*L’offre ALD Switch permet à l’utilisateur de bénéficier :
•D’un forfait de 60 jours par an sur un véhicule thermique ou hybride (véhicule particulier)
•Du financement et de l’ensemble des prestations ALD Automotive,
•De l’assurance et l’assistance sur le véhicule thermique/hybride,
•D’une livraison sur le lieu choisi par le collaborateur en France continentale,
•De la possibilité de prendre possession du véhicule en Europe continentale et DOM.
•De la gestion et refacturation de ses prises de carburant, recharges électriques, péage, lavage et parking avec la carte TOTAL multi-énergies.
L’utilisateur peut faire ses réservations par téléphone, email ou via l’application, créée par ALD Automotive et destinée au conducteur, My ALD
Driver. ALD Switch est déclinée au travers de 2 offres « Family » ou « Premium ».
Plus d’information sur https://www.aldautomotive.fr/financement-automobile-location-longue-duree/notre-offre-de-service/services/ald-switch
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ALD Automotive
ALD Automotive est un leader mondial des solutions de mobilité offrant des services complets de location et de gestion de flotte
dans 43 pays auprès de grandes entreprises, de PME, de professionnels et de particuliers. Leader dans son secteur, ALD
Automotive place la mobilité durable au cœur de sa stratégie, en proposant à ses clients des solutions de mobilité innovantes et
des services technologiques afin de les aider à se concentrer sur leur cœur de métier.
Avec 6 500 employés dans le monde, ALD gère 1,68 million de véhicules (à fin mars 2019).
ALD est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (ISIN : FR0013258662 ; Ticker : ALD) et son action est incluse dans l'indice
SBF120. L'actionnaire majoritaire d'ALD est Société Générale.
Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter @ALDAutomotiveFR
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ou visitez www.aldautomotive.fr.

