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Paris, jeudi 21 avril 2016 

 

 
 

Arval nomme Alessandro Pigazzi à la tête de l’International 

Business Office (IBO) 
 

Arval, filiale de BNP Paribas spécialiste de la location de véhicules multimarques avec services aux 
entreprises, annonce la nomination d’Alessandro Pigazzi en tant que Directeur de l’International Business 
Office (IBO), structure dédiée aux grands clients internationaux d’Arval. 

 
Alessandro Pigazzi, 44 ans, est diplômé en sciences politiques de l’université La Sapienza de Rome, où il a 
également obtenu un diplôme en comptabilité et loi bancaire.  
 
Avec près de 20 ans d’expérience dans l’industrie de la location de véhicules d’entreprise, Alessandro Pigazzi a 
débuté sa carrière chez Arval en Italie en septembre 1998, avec l’objectif de développer cette filiale tout juste 
établie à Rome. Il y a occupé des fonctions dans le commerce, le management et le conseil. Après 7 années 
passées à la tête des grands comptes internationaux chez Arval Italie, il rejoint le siège d’Arval en 2011 à Paris, 
avant d’être nommé Directeur d’Arval Consulting et du Corporate Vehicle Observatory (CVO) en 2014.                      
  
L’IBO d’Arval est composé d’une équipe multiculturelle et multilingue d’experts en gestion de flottes internationales. 
Son activité représente un quart de la flotte totale louée par Arval, avec une croissance de 10% entre 2014 et 
2015. Basée à Paris, l’équipe d’IBO possède le savoir-faire nécessaire à la conception, l’optimisation et le 
déploiement de stratégies de flotte internationales et personnalisées. IBO met en œuvre des contrats globaux à 
travers l’ensemble du réseau de filiales et de partenaires d’Arval. 
 
En sa qualité de Directeur d’IBO, Alessandro Pigazzi pilote les partenariats établis sur le long terme par Arval avec 
ses clients internationaux, et s’attache à poursuivre la croissance des activités de cette structure. « Avec le succès 
de l’intégration de GE Fleet Services et l’expansion de l’Alliance Element-Arval, l’IBO d’Arval compte aujourd’hui 
plus de 200 clients à travers le monde et rassemble une équipe d’experts en gestion de flottes internationales à 
même d’accompagner l’expansion mondiale de nos clients dans toutes les zones géographiques et toutes les 
étapes de leur projet », note Alessandro Pigazzi.            
 
« Après avoir œuvré avec succès à la tête d’Arval Consulting et du CVO, nous avons le plaisir d’accueillir 
Alessandro au sein de l’International Business Office. Avec lui aux commandes de l’IBO, notre offre internationale 
avec l’Alliance Element-Arval est à l’avant-garde de nos activités, proposant des services et des solutions globales 
innovantes, gages d’optimisation des stratégies de flotte de nos clients internationaux actuels et à venir », ajoute 
Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval. 
 
 
Arval  

Sandrine Ferré – sandrine.ferre@arval.com - + 33 (0)1 57 69 50 80 
Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69 

 
 
A 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 qua lité de service, qui 
constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés dans 28 pays par plus de 5 500 collaborateurs. La 
flotte d’Arval s’élève à 949 000 véhicules loués dans le monde (décembre 2015). 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 m illions 
de véhicules dans près de 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking. 
www.arval.com 
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A propos de BNP Paribas 
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 75 pays, 

avec plus de 189 000 collaborateurs, dont plus de  146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses 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 numéro un du crédit aux particuliers. 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 


