
 
 

 
Alphabet Belgium – Communiqué de presse 
Alphabet Belgium renforce son équipe de management avec 
Anja Geril et Bob De Meyer. 

  

Aartselaar, le 30 octobre 2017 – Alphabet Belgium renforce son équipe de management 

en confiant à Anja Geril le poste de Manager Sales Planning & Steering et à Bob De Meyer 
la fonction de Manager Remarketing. 

 

Anja a plus de quinze ans d’expérience dans le secteur automobile en tant que Sales & Field 

Operations Manager et Country Lead & Sales Manager chez Chevrolet/Groupe GM ainsi qu’en qualité 

de Business Consultant chez Ford Motor Company. Dans sa précédente fonction, Anja était directrice 
commerciale d’Evolutive Systems, une PME spécialisée dans les systèmes ERP et DMS. Disposant 

d’une grande expérience dans le domaine de la vente et des opérations, de l’analyse commerciale et 
la de chaîne d’approvisionnement, elle est la personne idéale pour succéder à Kris Holvoet, qui a été 

promu ce mois-ci au poste de COO. 

 

« Nous devons œuvrer à une mobilité durable 

en offrant, outre des véhicules, des solutions 

efficaces. Alphabet est un partenaire flexible et 

innovant pour les entreprises, qui répond 

rapidement aux besoins changeants en matière 

de mobilité. Je suis impatiente de partager mes 

connaissances et mon expérience avec mes 

collègues ainsi que de développer et 

d’optimiser les services pour les clients », 

explique Anja Geril. 

 

En tant que Manager Remarketing, Bob De Meyer dirige l’équipe remarketing, détermine la stratégie et 

cartographie les défis pour l’avenir. 

Bob a plus de vingt ans d’expérience en tant 

qu’entrepreneur, dont dix-sept en qualité de partenaire 

en joint-ventures pour Roularta Media Group. Il a 

également été directeur pendant cinq ans de Plus 

Uitzendkrachten, une entreprise RH spécialisée dans le 

travail intérimaire, l’outplacement, la consultance RH, la 

sélection et le recrutement. Par la suite, il a travaillé en 

tant que Sales & Marketing Manager pour les 

départements Publishing, logiciels et produits en ligne 

de Wolters Kluwer. 

 

« L’expérience que j’ai acquise dans le domaine de la vente et du développement stratégique dans divers 

secteurs me permettra de relever, avec mon équipe, les défis de l’avenir. En tant que société 

internationale, Alphabet réinvente la mobilité des entreprises d’aujourd’hui et de demain. Je suis très 

heureux de travailler pour une entreprise aussi dynamique et résolument tournée vers l’avenir », déclare 

Bob De Meyer. 



 
 

 

 
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 660 000 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 Gerry Van Aken, Relations Presse, Alphabet 

Belgium +32 (0)477 239 809, gerry.van-aken@alphabet.be.  
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