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Rueil-Malmaison, le 21 novembre 2017 

 

QUEL AVENIR POUR LE DIESEL DANS LES FLOTTES D’ENTREPRISE ? 

ARVAL PRÉPARE SES CLIENTS À LA TRANSITION ENERGETIQUE  

ET PUBLIE UN LIVRE BLANC 

 
Arval, leader de la location multimarque de véhicules d’entreprise, partage sa vision d’expert sur l’usage du 
diesel au sein des flottes d’entreprise. Arval entend ainsi accompagner ses clients dans leur évolution vers 
un mix énergétique plus respectueux de l’environnement. À court terme, le diesel demeure essentiel à cette 
transition, il représente actuellement deux-tiers des immatriculations de voitures et de véhicules utilitaires 
légers au sein des flottes d’entreprise en Europe.  

 
De nouveaux usages dans un contexte de transition énergétique 
 
En marge de la Conférence de Bonn de 2017 sur les changements climatiques (COP 23), Arval choisit 
d’exprimer à travers ce livre blanc sa vision sur l’avenir du diesel. Dans un contexte politique décisif, avec en 
particulier de nouvelles décisions politiques prises dans toute l’Europe, Arval a conçu ce livre blanc pour 
préciser le statut actuel du diesel en Europe, et analyser les alternatives possibles. 
 
Arval est ainsi convaincu qu’à court terme, le diesel a un rôle déterminant à jouer pour réduire les 
émissions de CO2, le temps que les constructeurs effectuent les investissements nécessaires à la 
production de véhicules alternatifs, abordables et que les pouvoirs publics développent les infrastructures 
correspondantes. Les motorisations essence, mais surtout hybrides, constituent également des alternatives 
stratégiques en attendant une disponibilité plus générale de véhicules entièrement électriques. Arval a 
clairement identifié cette option comme une opportunité à développer, si certaines conditions sont réunies.  
 
« Il était important pour nous de faire un état des lieux sur les usages énergétiques, alors que le monde est 
en train de vivre une formidable transition en la matière », explique Philippe Bismut, CEO d’Arval. « Cette 
démarche est bénéfique à la fois pour accompagner nos clients vers des solutions toujours plus adaptées, 
mais également pour porter une réflexion plus globale sur les mobilités de demain. » 
 
L’approche d’Arval est donc de faciliter la transition énergétique de ses clients en adaptant la réalité 
opérationnelle aux réglementations en évolution constante. En ce sens, le leader de la location multimarque 
de véhicules d’entreprise a procédé à une révision de sa méthode de calcul du TCO, incluant les 
nouveaux segments conducteurs, les modèles de conduite et de localisation. Arval intègre également à son 
offre, les nouvelles mobilités autour du partage de véhicules, compléments efficaces à l’usage de la 
voiture individuelle. 
 
 

Téléchargez l’intégralité du livre blanc « Diesel : comment y voir plus clair » 
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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 1,028,142 véhicules loués dans le monde (décembre 2016). 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 74 

pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 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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