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Roularta Custom Media se voit confier ‘Fleet Square’ 

 
 
Dès cette année, c’est Roularta Custom Media qui s’occupe de la réalisation de ‘Fleet 
Square’, le magazine périodique d’Alphabet Belgium, filiale de BMW Group. Roularta 
Custom Media s’est vu confier cette mission à fin de l’année dernière. Le premier 
numéro de 2013 est sorti fin mars. En plus des trois éditions papier de ‘Fleet Square’, 
paraîtront également, cette année, trois digizines.  
 
 
 
Avec son portefeuille de 500.000 voitures, Alphabet est devenu l’un des quatre acteurs les 
plus importants dans le marché européen des flottes de véhicules. En 2011, Alphabet a 
repris ING Car Lease. Ces deux acteurs internationaux ont ainsi uni leurs forces respectives. 
Une stratégie marketing bien réfléchie, couplée à une politique de communication ouverte, 
ne pouvait que renforcer leur position.   
 
Avec son propre corporate magazine, Alphabet Belgium entend informer ses clients et ses 
relations sur les nouveautés et sur les évolutions dans le marché automobile. Mais ‘Fleet 
Square’ couvre également l’actualité en matière de flottes de véhicules en Belgique. En effet, 
Alphabet vise une mobilité durable et s’engage, pour ce faire, à fournir à ses clients le fleet 
service le plus complet et le plus digne de confiance. Le magazine paraît dans les deux 
langues nationales et est tiré à 35.000 exemplaires. Il contient des articles actuels sur les 
voitures d’entreprise, les formules de leasing, la fourniture de services et le fleet 
management. Outre la rédaction et la photographie, Roularta Custom Media se charge 
également des traductions, de la mise en page et de la manutention.  
 
Afin de maximiser la continuité et le lien avec le lecteur, les magazines imprimés paraissant 
en mars, juin et novembre, sont alternés avec des versions digitales qui sortent en mai, en 
septembre et en décembre.  
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