Communiqué de presse
Paris, le 24 août 2017
ALD AUTOMOTIVE LANCE ALD OFFICE
EN PARTENARIAT AVEC LA START-UP BASE10
UNE SOLUTION DIGITALE D'ACCÈS À DE MULTIPLES ESPACES DE TRAVAIL PARTOUT EN
FRANCE

À l'heure où la flexi-mobilité devient un enjeu important pour les collaborateurs d’une
entreprise, ALD Automotive s’associe à la startup base10 pour proposer une nouvelle
solution digitale. Ainsi, ALD Office permet aux professionnels, qu’ils soient en télétravail, sur les routes ou à la recherche d’une salle de réunion spécifique, de
géolocaliser et de réserver l’espace de travail de leur choix en un clic !
ALD Office, la nouvelle solution digitale qui
simplifie l’accès aux espaces de travail,
s’inscrit dans la volonté d’ALD Automotive
de s’adapter aux nouvelles habitudes de
vie afin d’apporter plus de praticité aux
conducteurs. Grâce à ce nouveau service,
accessible via l’application base10,
chaque espace de travail disponible
apparaît sur l’application mobile ou sur
ordinateur, et peut être réservé à la date
choisie. L’ensemble des collaborateurs bénéficient ainsi d’un accès à une solution fiable, facile
et accessible, où qu’ils soient.
*Tarif fixe et unique par demi-journée : Poste en open-space (9€ HT), bureau fermé (15€ HT), salle de réunion (3€
HT par place disponible - ex: 30€ la salle de 10 places)

Pour s’ouvrir aux nouveaux usages et répondre au Plan de Déplacement Entreprise

Outre son côté pratique, ALD Office est une occasion pour les entreprises et
collaborateurs de s’ouvrir aux nouveaux usages et environnements qui favorisent le
travail collaboratif. Situés aux seins d’entreprises, de collectivités et d’espaces de coworking, ALD Office permet aux salariés de multiplier les nouveaux contacts
professionnels comme autant de potentiels clients, fournisseurs ou partenaires. Sans
compter que cette solution valorise une pratique vertueuse en RSE en évitant les
trajets inutiles ou épuisants.
« ALD Office ancre un peu plus ALD Automotive dans une dynamique entrepreneuriale et
innovante. Dans un monde complètement digitalisé, il est important de pouvoir proposer des
solutions à portée de clic. Sans compter que cette démarche permet de répondre au plan de
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Mobilité qui a pour but d’optimiser les déplacements liés aux activités professionnelles, en
proposant des solutions alternatives. » Explique Jérome de Retz, Directeur Marketing ALD
Automotive.
« Autonomie et interactivité sont aujourd’hui deux points essentiels pour une mobilité flexible
et utile. En tant que plateforme digitale d’économie collaborative appliquée aux espaces de
travail, nous sommes fiers de pouvoir collaborer avec un acteur comme ALD Automotive.
Aujourd’hui, huit internautes français sur dix ont déjà adopté le mode collaboratif dans leur vie
quotidienne, leur apporter ce type de solution dans leur profession est donc une réponse
concrète et logique aux nouveaux usages qui se développent. Avec ALD Office et base10,
nous levons les barrières au flex office : désormais c’est le bureau qui se met à leur disposition
où qu’ils soient et non l’inverse ! » Termine Vincent Panier, fondateur de base10.
Société Générale
Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle
diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l’ambition
d’être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et
l’engagement de ses équipes. Acteur de l’économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148
000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 30 millions de clients dans le monde entier
en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et
investisseurs institutionnels, qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires :
▪ La banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui
offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l’innovation
digitale.
▪ La banque de détail à l’international, services financiers et assurances avec des réseaux présents dans
les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
▪ La banque de financement et d’investissement, banque privée, gestion d’actifs et métier titres avec leurs
expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.
Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World et Europe),
FTSE4Good (Global
et Europe), Euronext Vigeo (Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d’Ethibel et 4 des indices
STOXX ESG Leaders.
Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site
www.societegenerale.com
ALD Automotive
ALD Automotive est la ligne métier location longue durée et gestion de parcs automobiles du groupe Société
Générale. ALD Automotive est une société de référence sur le marché de la gestion de parcs automobile au niveau
international :
▪ Une présence dans 41 pays
▪ Plus de 6 000 collaborateurs
▪ un parc géré de plus de 1 375 000 véhicules (au 31 décembre 2016)
Alliant professionnalisme et qualité de service, ALD Automotive développe des solutions d’externalisation de
gestion de flottes pour les entreprises au niveau national comme international.
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le compte LinkedIn, le compte twitter @ALDautomotiveFR ou visiter
le site www.aldautomotive.fr
EUROP ASSISTANCE France Europ Assistance France est la première compagnie du groupe Europ Assistance
créée en France en 1963 par Europ Assistance, inventeur du métier de l’assistance. Le groupe Europ Assistance
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intervient partout dans le monde pour apporter à ses 300 millions de clients, particuliers et entreprises, des
solutions appropriées aux situations exceptionnelles ou à celle de la vie quotidienne, 24h/24 ou

A propos de base10
Disponible sur tous les supports (smartphone, tablette, site internet), base10 est une application mobile
qui permet à ses membres de partager et de valoriser leurs espaces de travail libre ou d’en trouver un
instantanément. Grâce à des tarifs accessibles, uniques et à la demi-journée (bureau à 15€ HT, poste
de co-working à 9€ HT, salle de réunion à 3€ HT par place disponible) base10 replace l’échange et le
partage au cœur de la mobilité professionnelle pour que les espaces de travail génèrent une nouvelle
valeur. Fondée en 2015, la start up compte à son capital quatre associés ainsi que la Caisse des Dépôts
Aquitaine.
Disponible gratuitement sous iOS et Android
Site Internet : https://www.base10.fr
Twitter: @base10fr
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