
 

 Les entreprises actives en Turquie peuvent désormais bénéficier de notre 

coopération avec notre partenaire mobilité, Hedef Filo 

 Alphabet s'associe pour se lancer sur ce nouveau marché afin de répondre aux 

besoins de sa clientèle internationale 

 Dans un monde aujourd’hui mondialisé, un réseau étendu est vital pour le succès 

d’une entreprise internationale comme Alphabet  

 Alphabet veut étendre sa présence internationale et ajoute un 24e marché, la 

Turquie 

 

MUNICH/11/09/2018 – Alphabet est l’un des leaders en matière de solutions pour la 

mobilité d’entreprise en Europe, en Australie et en Chine, et, avec sa nouvelle 

collaboration en Turquie, permet désormais aux entreprises actives dans l’Europe du Sud-

Est de bénéficier de produits de leasing opérationnel et de leasing financier (complets). 

Les activités d'Alphabet en Turquie prennent effet immédiatement, en collaboration avec 

son partenaire de leasing solide et de confiance, Hedef Filo, et se concentrent sur les 

services de mobilité. 

Les entreprises qui bénéficient des services de mobilité innovants d’Alphabet et de ses solutions à 

travers l’Europe peuvent désormais également profiter de son offre sur le marché turc. Cela comprend 

le leasing privé, la location de voiture de courte durée, le leasing opérationnel complet et les ventes et 

cessions-baux comme bien financé. En fonction de leurs besoins en transport uniques, les sociétés ont 

également accès à la gamme de produits et services de mobilité supplémentaires proposés par 

Alphabet, notamment des cartes carburant, des véhicules de remplacement, une assistance sur la 

route et une production juridique. Alphabet s’est associée à Hedef Filo afin de déployer aisément son 

offre sur le marché local attrayant. Les deux sociétés s’accordent à dire que la Turquie offre un grand 

potentiel pour leurs activités. 

Hedef Filo est l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de flotte et de leasing 

opérationnel pour les entreprises en Turquie. Le respect de normes de service élevées à travers toute 

la Turquie, adaptées aux besoins des clients, est la raison pour laquelle les clients choisissent Hedef 

Filo. La Société compte plus de 6300 clients et a 6 bureaux.  

« Les clients internationaux pourront désormais bénéficier de la qualité des services d'Alphabet via 

Hedef Filo. Nous sommes heureux d'accomplir cette tâche en Turquie », déclarent Ersan Öztürk et 

Önder Erdem, Directeurs généraux et membres du conseil d'administration de Hedef Filo. Rüdiger 

Ebel, Chief Sales Officer chez Alphabet International ajoute : « Notre partenariat avec Hedef Filo 

renforce notre présence en Turquie. Nous proposons déjà des solutions de mobilité exceptionnelles à 

de nombreuses sociétés dans toute l’Europe continentale. C’est pourquoi nous installer dans l’Europe 



du Sud-Est a du sens pour notre société et nos clients internationaux. Nous sommes impatients de 

voir ce que nous pouvons accomplir pour nos clients avec Hedef Filo ». 

 

Cette implantation sur le marché turc permet à Alphabet de confirmer sa place importante comme 

fournisseur de solutions de mobilité d’entreprise à destination des entreprises multinationales. Notre 

entreprise doit son succès sans faille à son approche « sur mesure » unique qui lui permet de 

répondre parfaitement aux demandes des clients mais aussi à son expérience de la gestion de flotte et 

de l’industrie de la mobilité sans nulle autre pareille. 

 

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.  

Alphabet dénombre plus de 680 000 véhicules de toutes marques en portefeuille dans 24 pays et 

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

aujourd’hui plus de 52 000 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 Mobilité 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 pratique AlphaGuide offre à nos 

conducteurs une aide idéale sur la route. 

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

À propos de Hedef Filo  

Depuis sa fondation en 2003, Hedef Filo continue d'offrir ses services en tant que société de location 

de flotte en Turquie avec sa flotte de 28 000 véhicules loués. L'entreprise a pour objectif d'élever les 

normes commerciales de ses clients et de les aider à réussir dans leur vie professionnelle en leur 

fournissant des solutions privilégiées en matière de véhicules et de flotte. La société dont le siège 

social est à Istanbul sert ses clients avec plus de 240 employés dans ses bureaux à Izmir, Bursa, 

Ankara, Adana, et dans son second bureau à Istanbul. Pour de plus amples informations, veuillez 

consulter www.hedeffilo.com. 

 

 

http://www.hedeffilo.com/
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