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François Brabander en route pour un
3ème mandat de Président
Le 13 juin 2022, le Syndicat des Entreprises de Services Automobiles en LLD
et des Mobilités, Sesamlld, a tenu son Assemblée Générale.
François Brabander, Directeur Général de BPCE Car lease, Président de
Sesamlld depuis 2018, a été réélu à l'unanimité : ce sera son troisième
mandat de 2 ans.

FRANÇOIS BRABANDER :
De formation Sciences Po Paris et titulaire d’une maîtrise de droit
public, François Brabander commence sa carrière à l’Inspection Générale
du Groupe BPCE en 1982. En 1992, il devient DAF de Bail Matériel, filiale
de Crédit-Bail mobilier du Groupe BPCE/Natixis. Il occupe ensuite des
fonctions de direction générale de filiales et structures de crédit-bail mobilier et immobilier du
Groupe. En 2012, nommé Directeur général de Natixis/BPCE Car Lease, il a pour mission de
développer l’offre de LLD pour les différentes clientèles du Groupe.
C’est donc un homme de stratégie qui conserve la présidence de Sesamlld, organisme professionnel
très dynamique qui défend et promeut un métier fortement impliqué dans les évolutions actuelles
de la mobilité, conformes aux tendances de consommation moins énergivore.

En 2021, la LLD s’adapte et prend de nouvelles parts
de marché
La transition écologique entraîne des défis que les loueurs en longue
durée relèvent au quotidien, pour conseiller et accompagner leurs clients
dans la gestion de leur flotte de véhicules et du déplacement de leurs
collaborateurs. La LLD se démarque par la capacité de ses acteurs à se
réinventer et innover, pour le bénéfice des utilisateurs.
C’est une des raisons pour laquelle, malgré la mauvaise mine du marché
global, la LLD marque des points et son marché continue de se
développer, avec 550 223 immatriculations en 2021.
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