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Rueil-Malmaison, le 15 novembre 2019 

 

SHAMS-DINE EL MOUDEN NOMMÉ  
DIRECTEUR D’ARVAL CONSULTING 

 

Shams-Dine El Mouden a pris la direction d’Arval Consulting le 

1er septembre 2019. A ce poste, il rapporte directement à Bart Beckers, 

Chief Commercial Officer d’Arval. Shams-Dine El Mouden a débuté sa 

carrière chez General Electric Capital en occupant plusieurs postes 

commerciaux et internationaux en France et au Royaume-Uni. En 2015, 

Shams-Dine El Mouden a rejoint Arval en tant que manager au sein de 

l’International Business Office. Il est diplômé de l'ESSEC Business School. 

 

Dans ses nouvelles fonctions, Shams-Dine El Mouden dirige une équipe 

de plus de 30 consultants répartis dans les pays d'Arval. Ils sont en charge 

d’accompagner les clients locaux comme internationaux dans la définition, 

l’optimisation et la mise en œuvre de leurs stratégies de flotte et de 

mobilité. Arval Consulting est l’un des piliers de la proposition de valeur de l’Alliance Element-

Arval, s’appuyant sur ses capacités d’intervention au niveau international pour réaliser des 

missions multi-régions. Arval Consulting contribue aux ambitions de ses clients en matière de 

transformation d’entreprise, d’optimisation de la flotte, de mobilité durable et de transition 

énergétique, grâce à l’approche innovante SMaRT. Shams-Dine El Mouden a également dans 

son périmètre la responsabilité fonctionnelle de l’Arval Mobility Observatory, l’animation 

opérationnelle revenant au responsable de l’observatoire de chaque pays. Largement reconnu 

comme un think tank de référence dans le secteur des flottes et de la mobilité, cet observatoire 

diffuse chaque année le baromètre des flottes ainsi que plusieurs publications et études pour 

informer les différents acteurs de la mobilité et animer les débats au sein de ce secteur.  
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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 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 EtatsUnis. 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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