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Rueil-Malmaison, le 5 mars 2020  

 

NOMINATIONS DE THIBAULT LAVIGNE, DIRECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT ET DES PARTENARIATS 

STRATÉGIQUES D’ARVAL, ET STÉPHANE DE MARNHAC, 
DIRECTEUR FINANCIER D’ARVAL 

Arval, un des leaders mondiaux de la location longue durée de véhicules et de nouvelles solutions 

de mobilité, annonce deux nominations effectives depuis le 1er février 2020 : Thibault Lavigne au 

poste de Directeur du Développement et des Partenariats Stratégiques et Stéphane de Marnhac, 

à celui de Directeur Financier. Basés à Rueil-Malmaison, ils sont tous deux membres du Comité 

Exécutif et sont placés sous la responsabilité directe d’Alain Van Groenendael, Président et 

Directeur Général d'Arval. 

 

« Pour répondre aux nouveaux défis de notre environnement en pleine mutation, j’ai décidé de 

créer une nouvelle fonction au sein d’Arval : la Direction du Développement et des Partenariats 

Stratégiques. Les partenariats jouent en effet un rôle essentiel pour notre évolution future 

puisqu’ils seront l’un des leviers majeurs pour continuer à développer nos activités existantes et 

à conquérir de nouveaux marchés et de nouvelles cibles », déclare Alain Van Groenendael.  

 

Thibault Lavigne, aujourd’hui âgé de 49 ans, était auparavant Directeur 

Financier d’Arval depuis 2016. Il a plus de 12 ans d’expérience chez Arval et 

dispose d’une connaissance approfondie du secteur de la location longue durée 

de véhicules. Arrivé chez Arval en 2007 comme Directeur du Contrôle de Gestion, 

il est ensuite devenu Directeur Financier d’Arval France. Avant Arval, Thibault 

Lavigne a occupé plusieurs postes chez Rémy Cointreau et a notamment été 

Responsable du Département Contrôle des Marques, puis Responsable du 

Contrôle Industriel et des Opérations. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions en tant que 

Directeur du Développement et des Partenariats Stratégiques d'Arval, Thibault Lavigne a pour 

mission de représenter le Comité Exécutif d'Arval auprès de ses principaux partenaires, de 

coordonner les nombreux projets de partenariats dans les 30 pays où Arval est présent, et 

d'explorer de nouvelles opportunités de développement et de partenariats. Thibault Lavigne est 

diplômé de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales (HEC). 

 

Stéphane de Marnhac, aujourd’hui âgé de 53 ans, était auparavant Responsable 

des Relations Investisseurs et Information Financière du Groupe BNP Paribas 

depuis 2012. Stéphane de Marnhac a rejoint BNP Paribas en 1990, intégrant le 

département des Financements Structurés. Il a rejoint en 1993 l'Inspection 

Générale, où il a effectué des missions variées dans les différents domaines 

d'activité de la Banque, avant d’être nommé Responsable du Contrôle de gestion 

de Corporate & Investment Banking (CIB) en 1998. En 2000, il a rejoint le 

Département des Financements d'Acquisition Corporate de CIB qui est notamment en charge 
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des financements mis en place pour les grands clients de la banque dans le cadre de leurs 

opérations de M&A. A partir de 2008, il en a été le Responsable pour la région Europe, Moyen-

Orient et Afrique. Stéphane de Marnhac est diplômé de l'ESSEC et d'un DESS de Finance.  
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A propos d’Arval: 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,3 million de véhicules loués dans le monde 

à fin décembre 2019) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7000 

collaborateurs d’Arval, présents dans les 30 pays où l’entreprise est implantée, travaillent avec 

passion pour accomplir la promesse d’Arval : offrir à tous ses clients - grands groupes 

internationaux, PME ou ETI, indépendants ou particuliers - des solutions flexibles pour rendre 

leurs trajets fluides et responsables. Arval est le membre fondateur de l’Alliance Element-Arval, 

un leader de l’industrie de la gestion de flotte, avec 3 millions de véhicules dans le monde dans 

50 pays. Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval appartient au domaine d’activité 

Retail Banking & Services du Groupe. 

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
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