
 
 

Communiqué de presse Alphabet Belgium 

Alphabet poursuit sa collaboration avec XXImo 
 

Aartselaar, 9 novembre 2018 – Alphabet poursuit sa collaboration avec XXImo. Alphabet 

continuera de faire appel aux services de XXImo Mobility afin de proposer une carte de 

mobilité à ses clients en Belgique.  

 

La mobility card et l’application de XXImo permettent de payer et de gérer efficacement différents 

types de déplacements professionnels. Les utilisateurs peuvent notamment payer leur parking, les 

transports en commun, les taxis, les voitures partagées, les scooters, les vélos et le car wash. Il est 

également possible de faire le plein dans 98 % des stations-service de Belgique. Les gestionnaires de 

parc automobile reçoivent ensuite une facture avec un aperçu détaillé des différents coûts et de la 

TVA par utilisateur.  

 

Alphabet a décidé de proposer une mobility card à ses clients en 2016 afin de répondre à l’évolution 

des besoins en termes de mobilité. La mobility card fait partie intégrante d’AlphaFlex, un produit qui 

permet aux entreprises de proposer différents moyens de transport à leurs collaborateurs selon un 

budget fixé au préalable. Il est ainsi possible de combiner facilement voiture de société, vélo et/ou 

mobility card.  

 

« Notre partenariat avec XXImo est très important pour nous. Comme Alphabet, XXImo reste une 

entreprise innovante en optimisant et en élargissant constamment son offre de mobilité », explique 

Erik Swerts, Managing Director d’Alphabet Belgium. « Cette décision va nous permettre de continuer à 

proposer des solutions de mobilité adaptées à nos clients, notamment dans le cadre du budget 

mobilité des autorités. »  

 

Patrick Bunnik, CEO de XXImo, ajoute : « Nous sommes fiers qu’Alphabet ait décidé de continuer à 

proposer à ses clients notre application et nos cartes de paiement afin de planifier, payer et gérer une 

offre sans cesse grandissante de formes de mobilité. Nous sommes ravis de collaborer avec l’équipe 

d’Alphabet en Belgique. »  

 

Cette formule rencontre un véritable succès, et différentes entreprises ont décidé de proposer la 

mobility card à leurs travailleurs au cours des dernières années. Alphabet va donc poursuivre sa 

collaboration avec XXImo et conserver cette mobility card dans son offre de mobilité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 XXImo 

Fondée en 2011, XXImo propose à ses utilisateurs une plateforme numérique leur permettant de 

planifier, gérer et payer tous types de déplacements professionnels. XXImo souhaite faciliter la 

mobilité, non seulement pour les voyageurs, mais aussi pour les collaborateurs en charge du 

traitement financier des dépenses. XXImo propose des solutions pour le plein, la facturation, le 

partage de voitures et de vélos ainsi que le paiement de péages et de frais de stationnement, et 

permet également d’utiliser facilement les transports publics ou le taxi et de réserver des salles de 

réunion, des hôtels et des vols. XXImo propose l’application intelligente Milo pour la planification, le 

choix du mode de transport et l’optimisation du voyage. Toutes les transactions effectuées via XXImo 

sont reprises sur une facture détaillée que les employeurs peuvent utiliser pour leur déclaration TVA. 

Les clients de XXImo peuvent configurer en ligne les lieux et les fonctions pour lesquels la carte et 

l’application peuvent être utilisées, et fixer des dépenses et des limites régionales par type de 

transaction. Les actions de XXImo sont détenues par Tendris Holding, Sodexo et le management. 

Vous trouverez de plus amples informations sur www.xximo.be.  

Contact 

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

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


