
 
 

 

Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG 
Urs Eggenberger prend en charge la direction d’Alphabet 
Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG. 
 

Dielsdorf. Ce changement de direction effectué dans le cadre de la consolidation de BMW Group 
Financial Services et d’Alphabet en Suisse prendra effet dès le 1er avril 2022.  

À compter du 1er avril 2022, Urs Eggenberger prendra la direction d’Alphabet Fuhrparkmanagement 
(Schweiz) AG, en tant que partie intégrante du BMW Group Switzerland. Urs Eggenberger a rejoint le 
BMW Group Switzerland en 2017 et est déjà CEO de BMW Services Financiers (Suisse) SA depuis 
janvier 2022. Par sa nomination au poste de directeur d’Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) 
AG, le BMW Group Switzerland lance l’intégration organisationnelle complète des deux secteurs 
d’activité que sont les services financiers et la gestion de parcs automobiles. À l’avenir, ces deux 
secteurs d’activité seront regroupés au sein du BMW Group Switzerland. 

Par ses nouvelles fonctions, Urs Eggenberger succède à Martin Erb, qui soutiendra l’entreprise 
jusqu’au 30 juin 2022 avant de quitter Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG après 22 ans de 
bons et loyaux services. Avec près de 9200 véhicules, Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG 
est l’un des principaux fournisseurs de leasing full service sur le marché suisse. 

En procédant progressivement à une transformation organisationnelle, le BMW Group Switzerland 
réoriente l’organisation de Financial Services vers les besoins changeants des clients en matière de 
mobilité. La délimitation entre la mobilité professionnelle et la mobilité privée est de plus en plus 
floue. De plus, le comportement des clients en matière de mobilité a changé et ceux-ci attendent 
davantage de flexibilité de la part des contrats de leasing et de financement. 

Le BMW Group Switzerland répond à ces exigences en constante évolution en orientant 
stratégiquement son offre et son organisation. À l’avenir, BMW Services Financiers (Suisse) SA et 
Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG regrouperont leurs compétences au sein du BMW 
Group Switzerland, en tant que partenaire de solutions de leasing, de financement et d’assurance et 
fournisseur de solutions de mobilité d’entreprise innovantes. 

 
 
 
 
À propos d’Alphabet 
 
Alphabet Fuhrparkmanagement (Schweiz) AG est l’un des principaux fournisseurs de solutions de mobilité 
d’entreprise durables. Ce donneur de leasing full-service conseille ses clients en toute indépendance vis-à-vis 
des marques et de manière globale pour la mobilité d’entreprise de demain et ce, dès aujourd’hui. Grâce à des 
solutions innovantes fonctionnant entre autres sur smartphone, Alphabet aide à optimiser et à 
continuellement moderniser son parc automobile.  
En tant que société affiliée au BMW Group, cette entreprise basée à Munich respecte les mêmes standards 
élevés de qualité et de processus que la société mère. 
 



 
 

L’entreprise Alphabet a été fondée en 1997 en Grande-Bretagne et est active en Suisse depuis 1999. 
Aujourd’hui, elle gère environ 700 000 véhicules répartis dans 31 pays. Nos collaborateurs s’engagent 
personnellement à trouver des solutions de mobilité innovantes et individuelles pour les entreprises, avec 
professionnalisme et rapidité. 
 
Vous trouverez de plus amples informations sur www.alphabet.ch 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/alphabet-schweiz-ein-unternehmen-der-bmw-group 
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