
 
 

 
Alphabet Belgium – Communiqué de presse 
Shortlist Lease Car of the Year 2018 
12 nominés en compétition  
 

Aartselaar, vendredi 23 février 2018 – Alphabet élira la voiture de leasing de l’année en 

concertation avec un groupe d’experts. Cette élection est une excellente occasion pour 

Alphabet Belgium de partager son expertise, sa vision d’avenir et ses conseils avec ses 

clients et le secteur.  

 

L'élection de la Lease Car of the Year est de retour pour sa 26e édition. Le jury, composé de la presse, 

de clients et de spécialistes internes d'Alphabet, a pris sa première décision hier en sélectionnant 12 

nominés.  

 

Les 12 nominés pour 2018 sont :  

 

ECONOMY 

 Ford Fiesta 

 Suzuki Swift 

 Volkswagen Polo 

BUSINESS 

 Citroën C4-Cactus  

 Nissan Leaf 

 Skoda Karoq 

 

BUSINESS+ 

 BMW X2 

 Opel Grandland X 

 Volvo XC40 

 

EXECUTIVE 

 Audi A7 Sportback 

 BMW X3 

 Volvo XC60 

 

 

Lors d'une recherche documentaire, des critères objectifs tels que le TCO et l’Avantage de Toute 

Nature (ATN) seront examinés de manière critique. En outre, les voitures désignées seront soumises à 

un test pratique approfondi le 23 mars. Les clients d'Alphabet peuvent également voter pour leur 

favori, de sorte que les commentaires de ce groupe cible important sont inclus dans le décompte final 

des points.  

 

Outre le titre de Lease Car of the Year, celui de « best in class » sera décerné à une voiture de 

chaque catégorie. Les lauréats seront annoncés lors d'une soirée de remise des prix, à laquelle 

participeront plus de 300 experts et chefs de file du secteur. Cette soirée de remise des prix aura lieu 

le jeudi 26 avril.  

 

Marc Vandenbergh, Director Sales & Marketing d’Alphabet Belgium, et président du jury : « Chez 

Alphabet, nous suivons de près les dernières tendances et évolutions technologiques. Notre mission 

est d'offrir à nos clients les meilleurs conseils en matière de gestion de la mobilité durable, et ce d’une 

manière bien fondée. L'élection de la Lease Car of the Year en est le parfait reflet. »  

 



 
 

 

 

Jury 2018 :  

 

 

 

 

 
De gauche à droite:  

Debout : Kristof Winckelmans, Kevin Kersemans, Marc Vandenbergh, Anja Geril, Bob De Meyer, Olivier Opsomer, Steven Schoefs 

Assis: Damien Malvetti, Joke Vincx, Sandra Eemans, Veronique De Bosscher, Johan Van Belleghem 
Pas sur la photo: Jean-Louis Roppe 

 

Clients Journalistes Spécialistes internes 

Alphabet Belgium  

- Veronique De Bosscher, 

HR Payroll & Fleet Manager, 

Nipro Europe Companies NV 

- Sandra Eemans, Fleet Officer, 

Mediahuis NV 

- Jean-Louis Roppe, Head of 

Indirect Procurement, Air 

Liquide Belge SA 

- Johan van Belleghem, CFO 

Belgium, Ipsos NV 

 

- Kevin Kersemans, Eindredacteur 

AutoGids 

- Damien Malvetti, Editorial 

Manager Link2fleet 

- Steven Schoefs, Chief Editor 

Fleet Europe 

- Kristof Winckelmans, Editor 

Fleet 

- Bob De Meyer, Manager 

Remarketing & 

Contractmanagement 

- Anja Geril, Manager Sales 

Planning & Steering 

- Olivier Opsomer, Manager New 

Accounts 

- Joke Vincx, Manager Operational 

Services 



 
 

 

 

 

À propos de la Lease Car of the Year 

 

L'élection de la Lease Car of the Year est pour Alphabet l'occasion idéale de partager son expertise en 

matière de TCO, de durabilité et d'étude des tendances avec les gestionnaires de parc automobile. Des 

véhicules commercialisés en Belgique entre le 1er février de l'année précédente et le 31 janvier de 

l'année en cours seront évalués quant à leur potentiel pour les flottes d'entreprise. Un jury professionnel 

composé de clients, de la presse et de spécialistes internes déterminera la sélection en trois étapes. 

Lors de la recherche documentaire, nous examinons des critères objectifs tels que le TCO, la sécurité 

et la qualité, le taux d'émission de CO2 et l'ATN. Dans une deuxième phase, les voitures seront soumises 

à un test pratique. La troisième partie des points sera déterminée par les clients d'Alphabet, qui voteront 

également pour leur modèle favori.  

 

 

 

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 plus de 680 000 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. Notre application AlphaGuide offre une mobilité illimitée à 

nos conducteurs. 

 

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 .   
 

 

http://www.alphabet.be/
mailto:kirsten.major@alphabet.be

