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Communiqué de Presse 

Un partenariat axé sur l’expérience utilisateur, pour une 
approche holistique de la vente en ligne 

smart s'associe à ALD Automotive pour une expérience de 
LLD entièrement intégrée et digitale 

 
1 https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-
buying-and-mobility-changes-amid-covid-19    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Leinfelden-Echterdingen, le 11 mai 2022. De nos jours, le besoin en mobilité grandit sans cesse à 
l'échelle mondiale. Toutefois, les conditions dans lesquelles cette demande rapide s'exerce 
changent considérablement. La mobilité individuelle est de plus en plus liée à l'utilisation d'une 
voiture, plutôt qu'à sa possession, entraînant de nombreuses conséquences dans le processus 
d'achat en lui-même. 
 
59 pour cent des acheteurs de voitures à travers le monde1 seraient intéressés à l'idée de pouvoir 
gérer leur mobilité uniquement via un processus numérique. Ce chiffre renforce la nécessité de 
proposer des offres de mobilité innovantes, flexibles, pratiques et plus abordables, en plus de la 
vente de véhicules. 
 
Avec son changement d'image de marque, le lancement de la toute nouvelle smart #1 et son 
changement de modèle économique, smart a anticipé l'évolution de ces besoins en mobilité liés 
au produit et au modèle commercial pour mettre en place une expérience client fluide. Ceci étant 
un élément essentiel de son écosystème, smart s'associe à ALD Automotive pour intégrer un seul 
partenaire financier, avec des services de LLD entièrement digitalisés au sein de sa future 
plateforme de commerce en ligne. 
 
smart et ALD Automotive s'associent pour une approche de vente en ligne holistique 
 
smart observe clairement une transition du marché de la vente automobile vers des solutions de 
LLD plus flexibles, particulièrement sur le marché de la mobilité électrique. Par conséquent, ALD 
Automotive, l'un des noms les plus connus en matière de services de LLD avec une intégration 
entièrement digitale sur le marché, s'est avéré être le partenaire idéal. 

Contact 

Gregory Delepine 

 

Region 

smart France    

 

E-mail 

Gregory.delepine@daimler.com 

 

Date 

11.05.2022 

https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-mobility-changes-amid-covid-19https:/www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-mobility-changes-amid-covid-19
https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-mobility-changes-amid-covid-19https:/www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/how-consumers-behavior-in-car-buying-and-mobility-changes-amid-covid-19


 
                                                                                                                                                                 Page 2/4 

 

smart Europe GmbH 

Esslinger Straße 7, 70771 Leinfelden-Echterdingen ǀ Domicile et tribunal d’enregistrement : Stuttgart ǀ Numéro de registre du commerce : 77 4212 
Présidents/Directeurs Généraux : Dirk Adelmann, Martin Günther 
smart Europe GmbH est une filiale à 100% de smart Automobile Co., Ltd., une co-entreprise établie en Chine par et entre Zhejiang Geely Holding Co., Ltd et Mercedes-Benz AG. 

 

 

 
Adrian Porter (Responsable des Partenariats Stratégiques chez ALD Automotive) et Dirk Adelmann 
(PDG de smart Europe) lors de l'avant-première mondiale de la smart #1 
 
 
Dirk Adelmann, PDG de smart Europe : "Chez Smart, nous cherchions un partenaire apte à 
comprendre et à soutenir notre vision d'une expérience client entièrement intégrée, dès le début 
du processus. Nous allons proposer aux utilisateurs un vaste choix de mobilité et nous avons trouvé 
le bon partenaire pour rendre cela possible. Nous sommes vraiment ravis de collaborer avec ALD 
Automotive dès aujourd’hui et pour les années à venir, ALD partageant nos valeurs et engagements 
en termes de mobilité responsable. Ensemble, nous sommes à l'origine d'un modèle de partenariat 
nouveau et unique sur le marché." 
 
En tant que marque renommée dans le segment des véhicules électriques haut-de-gamme, smart 
dispose d'un réseau de distribution fiable, dense et expérimenté en matière de vente, d'après-
vente et de services en Europe. Cette expérience se combine parfaitement avec la capacité 
financière, l'expertise opérationnelle de LLD, le réseau européen étendu, la proposition de location 
en ligne et le portefeuille innovant de services de mobilité d'ADL Automotive. Grâce à ce 
partenariat, smart est en mesure de proposer une véritable expérience omnicanale. Cela permettra 
une transition fluide entre les canaux en ligne et hors ligne - et inversement - lors de chaque étape 
du parcours client, en fonction des préférences de l'utilisateur. Le point de vente physique, dans 
sa version modernisée, demeurera un facteur essentiel pour le succès de smart. 
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Les clients smart, premiers bénéficiaires de l'expertise d'ALD Automotive 
 
ALD Automotive propose une expérience client de LLD entièrement digitale sur le site internet de 
smart et auprès des diverses agences agréées. ALD Automotive traite entièrement en ligne les 
contrats liés à ces services, du devis à la signature électronique du contrat, et gère la location tout 
au long du contrat. Ce partenariat permet l'intégration d'offres de mobilité dans l'écosystème 
global de smart et garantit une expérience digitale fluide tout au long de l'expérience du client, du 
premier devis à la fin du contrat. Cette approche holistique, tout comme l'ensemble des échanges 
de données entre le client, smart et ALD Automotive, optimiseront le processus avant, pendant et 
à la fin de la location. 
 
John Saffrett, Vice-Président d'ALD Automotive : "Chez ALD Automotive, nous sommes 
particulièrement heureux de pouvoir mettre en place cette collaboration unique avec smart. Nos 
services seront entièrement intégrés à l'approche holistique de smart à différents niveaux, par 
opposition à une approche pouvant comporter des options. Cela signifie qu'il y aura, pour ALD, une 
intégration complète de tous les éléments essentiels, tels que le service client ou la gestion des 
contrats, ce qui nous aidera réellement à collaborer en tant que partenaire pouvant suivre en 
temps réel l'expérience client de A à Z. Nous sommes vraiment fiers de collaborer avec des 
pionniers du secteur tels que smart, avec qui nous partageons une vision commune, dans le but de 
mettre à disposition une mobilité promouvant des modes de vie responsables et connectés." 
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 Avec ce partenariat plein de sens entre smart et ADL Automotive, qui sera mis en place dès l'arrivée 
de la smart #1, nous offrons la possibilité aux clients d’avoir accès à des plateformes de mobilité 
du futur. 
 
 
 
 
 
Contacts : 

 
Gregory Delepine 
Responsable Presse smart France 
Gregory.delepine@daimler.com    
+33 (0) 1 30 05 84 41 
 
 
smart Europe Bureau de presse chez Ketchum 
Andrea Seemüller, Vincent Zimmermann 
smart@ketchum.de  
+49 (0) 211 9541 0 
 
Julia Brehm 

Responsable de la communication chez smart Europe 

julia.brehm@smart.com  

 
 
À propos de Smart Europe 
Smart Europe GmbH a été fondé en juin 2020 comme une filiale à part entière de Smart Automobile Co., Ltd. Basé à 
Leinfelden-Echterdingen, près de Stuttgart, l’équipe internationale de Smart Europe est responsable des ventes, du 
marketing, et de l’activité du service après-vente pour les nouvelles générations des véhicules smart, et aussi des produits 
et services de la marque smart basés sur le marché Européen. Avec Dirk Adelmann au poste de CEO et Martin Günther 
comme CFO, l’entreprise développe son potentiel en Europe avec un modèle économique efficace et basé autours du client. 
Smart Automobile Co., a été créée en tant que coentreprise mondiale entre Mercedes-Benz AG et Geely Automobile Co.,Ltd. 
L’objectif est de positionner smart comme le leader de véhicules électriques intelligent dans un segment premium. Le 
premier SUV compact a célébré sa première mondiale en avril 2022.  
 
À propos d'ALD Automotive 
ALD Automotive est le leader sur le marché des solutions de mobilités en service de LLD et en termes de management à 
travers 43 pays avec une clientèles larges d’entreprises, de PME et de particuliers. En tant que leader sur son marché, ALD 
Automotive met au cœur de sa stratégie la mobilité éco-responsable, offrant des solutions de mobilités innovantes et une 
technologie au service de leur client, les aidant chaque jour à se concentrer sur leurs activités.   
Avec 6 700 employés dans le monde, ALD Automotive gère 1,7 millions de véhicules (depuis fin décembre 2021). 
 
ALD is listed on Compartment A of Euronext Paris (ISIN: FR0013258662; Ticker: ALD). Société Générale is ALD Automotive’s 
majority shareholder. 
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