
 

 Les clients russes et internationaux d’Alphabet ont désormais accès aux produits 

et services de leasing opérationnel complets dans ce marché développé qu’est la 

Russie. 

 Les entreprises peuvent maintenant bénéficier de la coopération entre Alphabet et 

le partenaire de leasing Major Profi.   

 Cette collaboration représente la dernière offensive stratégique d’Alphabet qui 

vise à offrir des services à ses clients et à satisfaire leurs besoins en matière de 
mobilité. 

MUNICH/28/08/2018 — Alphabet International étend son offre à 23 pays, en ajoutant la 

Russie à ses marchés à travers l'Europe, l'Australie et la Chine. Cela a été rendu possible 

grâce à une coopération avec Major Profi – la société de leasing la plus expérimentée de 

Russie. Dorénavant, les petites et moyennes entreprises opérant en Russie, ainsi que les 

sociétés internationales possédant des bureaux en Russie, pourront tirer parti de la 

gamme de produits de leasing opérationnels et de leasing financier (complets) 

d’Alphabet.  

Alphabet est l'un des principaux fournisseurs de solutions pour la mobilité d’entreprise en Europe, en 

Australie et en Chine et offre maintenant des produits de leasing opérationnel et de leasing financier 

(complets) en Russie. Les entreprises multinationales qui font appel aux services et aux solutions de 

mobilité innovants d'Alphabet en Eurasie et au-delà, peuvent maintenant profiter de ces mêmes 

services et solutions sur le marché russe, grâce au nouveau partenariat avec la plus grande société de 

leasing russe – Major Profi. En fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise, Major Profi peut 

également offrir une large gamme de services de haute qualité, tels que : services, livraison de 

voitures, cartes de carburant, voitures de rechange, assistance routière, assurance et chauffeurs 

personnels.  

Alphabet a conclu un partenariat avec Major Profi, car c'est un partenaire de services fiable, connu et 

expérimenté établi en Russie. « Nous sommes heureux de nous associer à Major Profi et de renforcer 

notre présence en Russie. Major Profi a la réputation d'être un excellent fournisseur de services pour 

ses clients. Nous sommes impatients de travailler avec nos nouveaux partenaires pour élargir notre 

gamme de services dans un pays en pleine croissance économique. Bien sûr, nous avons hâte de voir 

les fruits de notre partenariat avec Major Profi dans un avenir proche avec des clients satisfaits en 

Russie », déclare Rüdiger Ebel, Head of New Markets chez Alphabet International.  

Anton Sapozhkov, General Director chez Major Profi a déclaré qu'il avait l'intention de tirer le meilleur 

du partenariat avec Alphabet : « Nous sommes impatients de travailler avec notre nouveau partenaire 

Alphabet. Il s'agit pour nous d'une excellente occasion 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 coopération, nous pouvons fournir des solutions 



 

individuelles pour les besoins de mobilité d'entreprise de nos clients et répondre aux exigences des 

entreprises multinationales en Russie ».  

Cette implantation sur le marché russe permet à Alphabet de renforcer sa réputation de fournisseur 

de solutions de mobilité d’entreprise à destination des entreprises multinationales. Alphabet peut se 

prévaloir de son approche unique et personnalisée de la mobilité d’entreprise, de sa vaste gamme de 

produits conçus pour répondre aux besoins de ses clients, de ses conseils d'expert et d'une 

connaissance inégalée des secteurs de la gestion de flotte et de la 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 23 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 Major Profi  

La société de leasing Major Profi, créée en 2008 à Moscou, en Russie, emploie aujourd'hui plus de 100 

personnes. Elle fait actuellement partie des 5 plus grandes entreprises actives sur le marché du 

leasing opérationnel en Russie. 

Major Profi appartient au grand holding Major Auto (le plus grand concessionnaire automobile en 

Russie, le concessionnaire officiel de 42 marques de voitures). Major Profi a atteint le niveau des 

sociétés de leasing internationales en Russie en termes de volume de portefeuille et de qualité des 

services offerts aux clients. Une connaissance sans précédent dans le domaine de l'automobile (Major 

Auto est présent depuis plus de 20 ans sur le marché) permet de trouver les solutions les plus 

avantageuses et les plus pratiques pour les clients. 
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