

Les entreprises actives en Serbie peuvent désormais bénéficier de notre nouvelle
collaboration avec AKS Fleet Solution, Belgrade



Ce nouveau partenariat témoigne de la volonté d'Alphabet de répondre aux
besoins de sa clientèle internationale en assurant une présence en Serbie



Les clients d’Alphabet International ont désormais accès aux produits et services
de leasing opérationnel complets dans le marché serbe émergent

MUNICH/06/08/2018 – Alphabet International se lance dans un nouveau marché
européen, la Serbie. Cela porte à 22 le nombre total de pays dans lesquels le gestionnaire
de flotte innovant est actif. Alphabet est l’un des leaders en matière de solutions pour la
mobilité d’entreprise en Europe, en Australie et en Chine, et permet désormais aux
entreprises actives dans les Balkans, en Serbie plus précisément, de bénéficier de
produits de leasing opérationnel et de leasing financier (complets).
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 serbe. Comme pour
les autres marchés où Alphabet est actif, les clients auront maintenant accès à toute la gamme de
produits et de services d’Alphabet en Serbie, via AKS Fleet Solution, Belgrade. Une entreprise peut
également opter pour une large gamme de services utiles de haute qualité, comme des cartes
carburant, des véhicules de remplacement, une assistance sur la route et une production juridique,
selon ses propres besoins. Les activités d'Alphabet en Serbie prennent effet immédiatement, en
collaboration avec AKS Fleet Solution, Belgrade, un partenaire solide et de confiance.
« Nous sommes heureux d'entamer un partenariat avec AKS Fleet Solution, Belgrade et de renforcer
ainsi notre présence en Serbie. L'entreprise a la réputation de fournir un excellent service à ses clients
et nous avons hâte de collaborer avec nos nouveaux partenaires pour étoffer notre large gamme de
services collectifs dans cette économie en pleine croissance. Nous sommes impatients de voir ce que
nous pourrons accomplir pour nos clients avec AKS Fleet Solution, Belgrade », déclare Rüdiger Ebel,
Head of New Markets chez Alphabet International.
Petar Gavranovic, PDG d'AKS Fleet Solution, Belgrade, se montre également plein d'enthousiasme
pour ce partenariat : « Nous avons hâte de travailler avec notre nouveau partenaire Alphabet pour
servir leurs clients en Serbie. Il s'agit pour nous d'une occasion fantastique d'unir nos forces avec un
partenaire prospère, expert dans la mobilité, qui nous permet de continuer à développer nos produits
et services dans l'intérêt de tous nos clients.

Grâce à cette collaboration, nous serons en mesure de fournir des solutions de mobilité d’entreprise
sur mesure qui répondront entièrement aux demandes des entreprises multinationales en Serbie. »
Connue officiellement sous le nom de AKS Fleet Solution, Belgrade – AKS FLEET SOLUTION DOO
ŠABAC, la société a été fondée à Šabac, en Serbie, en 2013 et emploie à l'heure actuelle environ
19 travailleurs. Elle fait actuellement partie des 5 plus grandes entreprises actives sur le marché du
leasing en Serbie.
Cette implantation sur le marché serbe 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 22 pays et
compte, de ce fait, parmi les quatre principaux acteurs sur le marché. En Belgique, Alphabet gère
aujourd’hui plus de 51 000 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 AKS Fleet Solution, Belgrade
Fondée en 2013, AKS Fleet Solution est active sur le marché de la mobilité en Serbie et propose des
solutions et services compétitifs qui répondent au mieux aux besoins des clients. AKS Fleet Solution
est le plus grand opérateur indépendant du marché serbe. L ’entreprise évolue en permanence et
prend en compte les nouvelles tendances, ainsi que les cycles des marchés locaux. Entre autres, elle
étend son offre pour fournir des produits de mobilité sur mesure dans les nouveaux segments de
marché. Aujourd'hui, elle peut répondre à toutes les demandes, qu’elles viennent de grandes
entreprises, de PME, de particuliers ou d ’indépendants. AKS Fleet Solution, Belgrade est actuellement
un acteur local dans le secteur. La société gère une flotte de plus de 800 véhicules et est active
en Serbie. Sa gamme de produits comprend la gestion totale de la flotte ainsi que la maintenance et
les contrats de services. Plus d’informations disponibles en ligne sur http://aksfleet.com/ (uniquement
en serbe).
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