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Alphabet ouvre 4 nouvelles agences AlphaRent
à Marseille (13), Lille (59), Toulouse (31) et Bordeaux (33)
AlphaRent, la solution de location courte et moyenne durée avec services
qui répond avec flexibilité aux besoins temporaires de mobilité des entreprises,
est désormais accessible via 10 agences dédiées
implantées dans les grandes métropoles françaises
Alphabet France, un des leaders des solutions de mobilité à destination des entreprises, poursuit
son implantation en régions. Après avoir ouvert sa 6ème agence AlphaRent dans la région nantaise en
novembre dernier, l’entreprise installe en ce début d’année 4 nouvelles agences dans les grandes
métropoles françaises : Marseille (Miramas), Lille (Wavrin), Toulouse (Fenouillet) et Bordeaux
(Bassens).
Dédiées à l’accompagnement des entreprises dans leurs besoins temporaires de mobilité, ces
agences proposeront la solution de location courte et moyenne durée de véhicules aux entreprises
implantées ou présentes dans ces régions. Ce déploiement s’inscrit dans la volonté d’Alphabet
d’apporter à ses clients une expérience optimale basée sur la flexibilité, la qualité de service et la
proximité.

AlphaRent, la solution flexibilité signée Alphabet
Complémentaire à la location longue durée, AlphaRent répond aux besoins ponctuels de mobilité de
toutes les entreprises, de 1 jour à 24 mois, quelle que soit leur taille et leur activité. L’offre couvre la
totalité des segments en VP et VUL et les contrats incluent assistance, maintenance, pneumatiques,
couverture sinistres et véhicule de remplacement. AlphaRent permet d’accéder à un large choix de
véhicules récents et équipés avec une livraison et une restitution possibles sur site, partout en France.
À chaque entreprise ses besoins de mobilité
De nombreuses entreprises peuvent être confrontées à des problématiques ponctuelles de mobilité
qui nécessitent de disposer de véhicules pendant quelques jours, quelques semaines ou quelques
mois. AlphaRent permet de répondre à leurs besoins en offrant une grande flexibilité :
Equiper temporairement des collaborateurs - AlphaRent permet de fournir un véhicule à des équipes
supplétives qui interviennent sur une durée déterminée. La solution est également adaptée aux
collaborateurs nouvellement embauchés, qui ont besoin d’un véhicule pendant leur période d’essai.
Effectuer des déplacements dans une autre région - Avec AlphaRent, les entreprises peuvent fournir
un véhicule à un salarié le temps de sa mission dans une autre région ou un autre pays.
Pallier un retard de livraison - Lorsque le délai de livraison d’une voiture de fonction est long ou
retardé, AlphaRent permet au collaborateur de bénéficier d’un véhicule d’attente de même catégorie
que celui qu’il a commandé.
Accompagner le démarrage d’une nouvelle entreprise - Les jeunes entreprises pourront utiliser des
véhicules avec AlphaRent le temps de lancer leur activité, sans s’engager sur le long terme.
Faire face à un accroissement temporaire d’activité - AlphaRent permet d’équiper des collaborateurs
déployés sur le terrain pour accompagner par exemple la promotion ou le lancement d’un nouveau
produit.
Contact AlphaRent : alpharent.fr@alphabet.com ou 01 30 03 21 33

À propos d’Alphabet
Chaque jour, les équipes Alphabet s’investissent auprès des responsables d’entreprise pour trouver, mettre en
place et maintenir les solutions de mobilité les mieux adaptées à leur organisation et à leurs collaborateurs. Leur
volonté est de leur apporter un regard complet sur la mobilité de leur entreprise prenant en compte les aspects
financiers, économiques et fiscaux, la réglementation et ses évolutions, la RSE, la sécurité, le bien-être de leurs
salariés, leur marque employeur. Leur ambition est de s’inscrire avec chacun de leurs partenaires dans une
démarche qualitative de partenariat solide et durable.
Filiale du BMW Group, Alphabet est présent dans 31 pays et accompagne quotidiennement 700 000 conducteurs
de véhicules particuliers et utilitaires légers de toutes marques, dont plus de 99 000 en France.
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