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Rueil-Malmaison, le 5 décembre 2019 
 

 

ARVAL ÉVOLUE ET ADOPTE  
UNE NOUVELLE SIGNATURE : 

« FOR THE MANY JOURNEYS IN LIFE »  

Depuis sa création il y a 30 ans, Arval, implanté dans près de 30 pays et employant 7 000 
personnes, est devenu un leader mondial de la location longue durée de véhicules avec services. 
Proche de ses clients et des conducteurs de ses véhicules, Arval est le témoin privilégié des 
évolutions de la société en matière de mobilité : nouvelles technologies, réglementations qui 
s’intensifient, place de la voiture en ville, émergence de l’économie d’usage, circulaire et solidaire, 
conscience de l’importance de protéger l'environnement… 
 
Arval estime que dans ce contexte, son rôle va bien au-delà de la location longue durée de 
véhicules avec services : « Nous voulons offrir à nos clients des solutions de mobilité simples, 
fluides, complètes et parfaitement adaptées à leurs besoins », déclare Alain Van Groenendael, 
Président et CEO d'Arval. 
 
C’est pour cette raison qu’Arval décide de faire évoluer sa signature de : 
 

« We care about cars. We care about you.*»  
à 

« For the many journeys in life** » 
 
« Prendre soin de nos clients et les conseiller fait partie de notre ADN. Mais ne parler que de 
voiture est désormais une vision trop restrictive de notre activité. Notre ambition est 
d'accompagner nos clients tout au long de leurs trajets, quelle que soit la solution de mobilité dont 
ils ont besoin et quel que soit le moment de leur vie », ajoute Alain Van Groenendael, Président 
et CEO d'Arval. 
 
L'annonce de cette nouvelle signature est la première étape d'un plan plus large, qui sera 
annoncé à la fin du premier trimestre 2020. Tous les collaborateurs d'Arval, en tant 
qu'ambassadeurs de la marque, s'attachent à incarner cette nouvelle identité et à proposer 
l'ensemble des solutions adaptées à ce nouveau positionnement. 
 
 
 
 
 
 
*Nous prenons soin des voitures comme de vous.   
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Contacts : 
 
VERBATEE : 
Jérôme Goaer – j.goaer@verbatee.com - +33 (0)6 61 61 79 34    
Aline Besselièvre – a.besselievre@verbatee.com - +33 (0)6 61 85 10 05   
Florence Bastien – f.bastien@verbatee.com - +33 (0)6 61 61 78 55   
 
Arval :  
Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69  
Mathilde Aureau – mathilde.aureau@arval.com - +33 (0)1 57 69 54 15 
 
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. Plus récemment, la clientèle s’est également 
élargie aux particuliers. Conseil d’expert et qualité de service, qui constituent les fondements de 
la promesse de marque d’Arval, sont délivrés dans 29 pays par près de 7 000 collaborateurs. La 
flotte d’Arval s’élève à 1 193 910 véhicules loués dans le monde (décembre 2018). 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 72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 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 
 


