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Rueil-Malmaison, le 29 mai 2018 

 

LE CEO D’ARVAL INTERVIENT AU SOMMET MOVIN’ON 
 

Arval a annoncé aujourd’hui l’intervention de Philippe Bismut, CEO d’Arval, à la table-ronde « En route 

vers une société de services » le 31 mai de 9h20 à 10h15 dans le cadre de l’édition 2018 du sommet 

Movin’On, qui se tiendra à Montréal, au Canada, du 30 mai au 1
er

 juin 2018. Il présentera la façon dont 

Arval évolue d’une activité traditionnelle de location de véhicules d’entreprise vers une nouvelle vision 

fondée sur la mobilité comme service.  

 

Le thème de l’événement de cette année est « Donner vie à une mobilité mondiale, intelligente, durable 

et multimodale. » Cette conférence se positionne comme « le sommet mondial de la mobilité durable » 

et se compose de panels, présentations et ateliers ainsi que de démonstrations de véhicules et 

technologies innovants. Plus de quatre mille participants en provenance de plus de 30 pays du monde 

entier sont attendus.   
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À propos d’Arval : 
Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval 

propose à ses clients professionnels, PME et grands Groupes internationaux des solutions dédiées visant à optimiser la 

mobilité de leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte automobile. Conseil d’expert et 

qualité de service, qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés dans 29 pays par 

plus de 6 500 collaborateurs. 

La flotte d’Arval s’élève à 1103 835 véhicules loués dans le monde (décembre 2017). Arval est un membre fondateur de 

l’Alliance Element Arval, l’alliance la plus durable de l’industrie de la location de véhicules d’entreprise, et leader mondial 

avec 3 millions de véhicules dans 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail 

Banking. 

www.arval.com  
 

À propos de BNP Paribas : 

BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 73 

pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans 

ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et International Financial Services, dont les réseaux de banques 

de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, 

centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers, 

associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur 

proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En Europe, le Groupe a quatre 

marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er 

acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. BNP Paribas développe également son modèle intégré de 

banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans 

l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Financial Services, BNP 

Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et 

en forte croissance en Asie-Pacifique.  
www.bnpparibas.com 
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