Communiqué de presse
Paris, le 13 avril 2021

Lynk & Co retient ALD Automotive en tant
que partenaire préférentiel de la mobilité
par Abonnement Longue Durée en Europe
Lynk & Co, la marque globale de mobilité, a retenu ALD Automotive, le leader de la location longue durée
en Europe, en tant que partenaire préférentiel de la mobilité par abonnement afin de fournir des services
de location longue durée auprès de grandes entreprises ainsi que petites et moyennes entreprises dans 7
pays européens : l’Allemagne, l’Espagne, l’Italie, la France, les Pays-Bas, la Belgique et la Suède.
Les clients peuvent bénéficier dorénavant des offres de location longue durée pour le SUV 01 hybride ou
hybride rechargeable de Lynk & Co. Tous les modèles, disponibles en bleu ou en noir, sont équipés en
ECONYL®, un matériau fabriqué à partir de lignes de pêche et d'autres déchets recyclés, et entièrement
équipés des dernières fonctionnalités, de services de haute technologie, des options de partage intégrées
et une autonomie électrique pure de 69 km pour le moteur hybride rechargeable. Les offres de location sont
disponibles avec des durées et kilométrages flexibles et comprennent une assurance*, une assistance
dépannage et l’immatriculation du véhicule, ainsi que la maintenance qui est assurée par le service porte à
porte de Lynk & Co.
Pendant la durée de l’abonnement, le contrat est géré par ALD Automotive. Des préparatifs sont en cours
pour mettre en œuvre une offre entièrement digitale dans tous les pays et le contrat sera entièrement géré
en ligne via la plateforme digitale d'ALD Automotive, de la vérification du crédit à la signature électronique
du contrat.
L'approche de la mobilité par abonnement de la marque encourage également les conducteurs à devenir
membre de la communauté Lynk & Co. Cela permet aux membres d'accéder à la plateforme de partage pour
permettre la réservation et le partage de leurs véhicules moyennant des frais avec leurs amis, leur famille

et la communauté Lynk & Co. Les membres pourront également bénéficier d'événements exclusifs
organisés par Lynk & Co dans leurs clubs membres, dont le club phare d'Amsterdam.
« Chez Lynk & Co, nous sommes convaincus que la mobilité peut être meilleure et avons trouvé en ALD
Automotive un partenaire qui partage notre vision, » confirme Alain Visser, Directeur général de Lynk & Co. « En
combinant nos forces, nous aurons ensemble un plus grand impact sur la société en rendant la mobilité plus
simple, flexible et durable. »
« Nous sommes fiers de nous associer à Lynk & Co afin de proposer des solutions de mobilité pour la génération
connectée, » affirme John Saffrett, Directeur général délégué d’ALD. « Avec l’évolution progressive de la
propriété vers l’usage, nous adhérons pleinement à l'approche de Lynk & Co consistant à offrir une grande
valeur de mobilité avec une utilisation responsable. Ce partenariat stratégique soutient non seulement notre
ambition de devenir un acteur totalement intégré de solutions de mobilité durable, mais encourage également
une transition positive vers une mobilité partagée et responsable dans un secteur en pleine évolution. »
Pour en savoir plus : lynk.co
*Hors la France et l’Allemagne

A propos de
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 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 6 700 employés dans le monde, ALD Automotive gère 1,76 million de véhicules (à fin décembre 2020).
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.
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Lynk & Co a été créé pour fournir des solutions de mobilité pour la génération connectée. Il fabrique de très
bonnes voitures avec toutes les fonctionnalités attendues par les utilisateurs et propose également une
nouvelle façon d'utiliser ces voitures avec une approche basée sur l'abonnement qui facilite les
déplacements. Les membres peuvent accéder à une voiture sur une base flexible, mois par mois et la
partager avec leurs amis, leur famille et la communauté Lynk & Co.
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