
 
 

 
Alphabet Belgium - Communiqué de presse 

Alphabet Belgium lance un nouveau site web pour la 
vente d’anciennes voitures de leasing 

 

Aartselaar, le 15 janvier 18 – La société de leasing Alphabet lance un nouveau site web 

pour la vente de ses anciennes voitures de leasing aux particuliers. 

 

Sur le site web www.alphabetcarsquare.be, les particuliers peuvent consulter aisément et rapidement 

l’offre d’anciennes voitures de leasing d’Alphabet, proposées à prix attrayant. 

Ce site a été lancé récemment après avoir été rendu plus convivial. Il est désormais plus facile à utiliser sur 

tablette et smartphone et est pourvu de nouvelles fonctionnalités.  

« Pour optimiser le site web, nous nous sommes mis à la place de l’utilisateur et nous avons 

notamment élargi la fonction de recherche. Les conducteurs trouvent aujourd’hui plus rapidement et 

plus facilement la voiture qui répond à leurs attentes », explique Bob De Meyer, Manager Remarketing 

& Contract Management. Les personnes qui consultent le site peuvent également voir davantage de 

photos, dont une image à 360°, et disposent de plus d’informations. Des mises à jour de nouvelles 

voitures sont publiées quotidiennement. 

 

Sur la plateforme Car Square, pas moins de 80 voitures sont proposées en exclusivité à la vente. Elles 

répondent toutes à d’importants critères de qualité et sont assorties de nombreux avantages comme 1 

an de garantie et 1 an d’assistance dépannage gratuit.  

 

Ne manquez pas de consulter le nouveau site à l’adresse suivante : www.alphabetcarsquare.be.  

 

 

 

 

 



 
 

 

À propos d’Alphabet 

 

Alphabet est l’un des leaders du marché de la mobilité d’entreprise en Europe. Son rôle est de guider 

les entreprises dans la gestion économique et durable de leur flotte. Fondée en 1997 en tant que 

division de BMW Group, Alphabet a acquis une grande expérience en matière de gestion de flottes et 

de leasing opérationnel à l’échelle internationale. Son éventail de services couvre aussi bien le conseil 

que le financement. Pour répondre aux besoins spécifiques des sociétés, Alphabet développe des 

solutions de mobilité d’entreprise sur mesure.  

 

Le portefeuille d’Alphabet se compose de 675 000 véhicules de toutes marques dans 19 pays et la 

société compte, de ce fait, parmi les quatre principaux acteurs sur le marché. En Belgique, Alphabet 

gère actuellement plus que 50 000 véhicules et figure ainsi dans le top 3.  

 

Grâce à son expertise et à sa technologie, Alphabet a une longueur d’avance dans le domaine des 

Advanced Mobility Solutions : AlphaElectric offre des solutions eMobility étendues aux entreprises. 

AlphaCity propose une stratégie de covoiturage d’entreprise avantageuse et AlphaFlex permet aux 

entreprises d’intégrer un budget de mobilité.  

 

Vous trouverez plus d’informations sur www.alphabet.be.  

 

Contact 

Pour de plus amples informations, veuillez contacter Kirsten Major, Relations Presse, Alphabet 

Belgium, 03 459 59 74, kirsten.major@alphabet.be .   
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