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Plus de 100 ans d'expérience dans le secteur de la mobilité, 
Une présence constante dans 20 pays, grâce à ses agences
locales et son réseau de partenaires stratégiques,
Une flotte de plus de 400 000 voitures et véhicules utilitaires, 
 et plus de 750 000 en incluant le réseau de partenaires,
Une appartenance à une entité solide, Mercedes-Benz Mobility.

L'histoire a commencé en 1916 avec l'ouverture d'un atelier de
réparation aux Pays-Bas nommé RIVA. L'année 1950 marquait le
début de l'activité de leasing, toujours dans le même pays.
20 ans plus tard, en 1970, Athlon International est né, avec ses
entités Athlon et ses partenaires. D'abord rattaché à De Lage
Landen Gruppe, filiale de Rabobank, puis à Daimler Mobility AG
en 2016, devenu Mercedes-Benz Mobility en 2022, Athlon est
aujourd'hui un acteur international offrant des solutions de
mobilité innovantes, durables et efficaces. 

Athlon International, c'est : 

Où Athlon est-il présent ? 

Le groupe dispose de bureaux au Luxembourg, en France, en
Allemagne, en Belgique, au Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Pologne,
en Suède, au Portugal, en Italie et en Espagne. 

Grâce à son réseau de partenaires, Athlon International opère
également en Autriche, au Canada, en République Tchèque, au
Danemark, en Hongrie, en Norvège, en Roumanie, en Slovaquie,
en Turquie et en Amérique du Nord.

Où que vous soyez, vous compterez sur un groupe possédant
à la fois un rayonnement mondial et une expérience locale,
vous proposant des solutions adaptées et sur mesure. 
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Installé depuis 1991 au Luxembourg, Athlon répond à tous les
besoins en mobilité de ses clients. Athlon Luxembourg fait
partie des acteurs références du marché du leasing automobile
au Grand-Duché avec une flotte de 1.660 véhicules, plus de 400
entreprises clientes et un chiffre d'affaires de 21.797.427 euros en
2021. 

Être au plus proche du client

Athlon Luxembourg assure votre mobilité en alliant proximité,
flexibilité et réactivité. L'agence noue des relations solides et
durables avec ses clients grâce à son organisation locale et son
équipe d'experts, disponible et à l'écoute.
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Michiel Alferink, Managing Director d'Athlon Luxembourg
et Belgique 

Michiel Alferink a rejoint Athlon en 2006 et apporte une
connaissance et une expérience approfondies du secteur,
des clients et des produits grâce à ses précédentes
missions. Il a d'abord été directeur commercial pour
Athlon Espagne et Portugal, puis responsable de l'équipe
des ventes internationales et de la gestion des comptes
de 2015 au 1er avril 2020, date à laquelle il deviendra
Managing Director d'Athlon Belgique. Il occupera son
poste actuel en mai 2021.



Lors de l'année précédente, 50.000 immatriculations ont été
enregistrées au Luxembourg. 
La part des véhicules de société présents sur le marché était
de 26%, dont 22% de véhicules utilitaires. 
Avec une part de 55%, l'achat reste le mode de financement
privilégié, suivi par le leasing opérationnel à 32% et le leasing
financier à 21%. 
Volkswagen, BMW et Mercedes montent sur le podium des
marques les plus convoitées. 

Le marché automobile au Luxembourg en 2021, en chiffres :
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Athlon facilite votre quotidien grâce à des solutions de mobilité
sur mesure et flexibles. L'équipe de professionnels officiant au
Grand-Duché vous livre des conseils personnalisés et s'adapte à
vos besoins et vos modes de vie. Innovante et soucieuse de son
impact environnemental, la mobilité électrique et hybride fait
partie intégrante de l'offre proposée par la société.

Les solutions proposées par Athlon Luxembourg

Athlon FullServiceLease 

Service de leasing opérationnel tout-en-un qui s'adapte à vos
besoins. Cette solution inclut le financement, la taxe de circulation,
les entretiens et les réparations mécaniques, les pneus été et hiver,
le package assurance, le véhicule de remplacement et l'assurance
routière. Pour plus de confort, vous pouvez la compléter avec une
carte carburant ou une carte de recharge électrique, ainsi
qu'inclure au contrat une borne ou un câble de recharge pour
le véhicule. Cette solution concerne aussi bien les voitures de
particuliers que les camionnettes.

Athlon FinancialLease 

Pour faciliter l'achat de vos véhicules à une valeur fixée à la
signature du contrat et comprenant le financement, l'assurance,
l'assurance routière et la taxe de circulation. Au besoin, il est
possible d'y inclure les pneus, les entretiens et les réparations,
le véhicule de remplacement, une carte carburant ou une carte
de recharge électrique.

Athlon Rent 

Pour compléter votre flotte de véhicules avec des solutions de
location flexibles, pour répondre aux questions de dernière minute
et s'adapter à vos activités. Cette solution propose 3 formules :
de 1 à 6 jours, de 7 à 29 jours et à partir de 30 jours, avec tous
les services inclus et sans frais supplémentaire en cas de rupture
anticipée. Athlon dispose d'une gamme de véhicules de qualité,
y compris électriques et hybrides. 
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Athlon Switch Driver

Athlon facilite la transmission d'un véhicule d'un locataire à un
autre et s'occupe du nécessaire pour qu'il soit remis dans un état
impeccable.

MyAthlon

Plateforme numérique pour calculer ses offres de leasing et gérer
l'ensemble de sa flotte de véhicules. De l'établissement de l'offre à
la commande, en passant par les modifications du contrat, c'est un
outil gratuit et pratique. 

Les nouveautés à venir dans l'agence du Luxembourg 

Athlon VanLease

Athlon Luxembourg complète sa gamme de services avec
VanLease, une solution dédiée aux véhicules utilitaires, incluant
tous les services : entretiens, réparations, pneus, contrôle
technique, véhicule de remplacement équivalent, assurance et
dépannage. Pour gagner du temps, toutes les interventions
mécaniques sont réalisées auprès du même partenaire. Athlon
s'adapte à vous et assure également le financement des
aménagements intérieurs et du lettrage.

Athlon BikeLease

Avec ce nouveau produit, bientôt proposé en collaboration avec
Ubike et Goedert, Athlon offre une alternative à la voiture et
participe à la réduction de l'empreinte écologique des entreprises,
en les équipant de vélos électriques, VTT, speed pedelec ou de
trottinettes. Cette solution inclut tous les services (financement,
pneus, entretiens et réparations, assurance et assistance), ainsi que
les équipements obligatoires - casque, gilet et cadenas - et une
possibilité d'achat en fin de contrat. 
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