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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Alliance Element-Arval conclut un nouveau partenariat en Irlande  

 

L’Alliance Element-Arval a annoncé un accord de partenariat avec Johnson & Perrott Fleet pour 

proposer l’intégralité de sa gamme de solutions Business Mobility en Irlande.  

 

Arval et Element sont les membres fondateurs de l’Alliance Element-Arval, l’alliance la plus durable de 

l’industrie de la gestion de flotte avec 3 millions de véhicules dans plus de 50 pays.  

 

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 1 103 835 véhicules loués dans le monde (décembre 2017).  

 

Element Fleet Management (TSX: EFN) est un leader mondial de la gestion de flotte, qui propose des 

services de gestion et de financement pour les flottes de véhicules utilitaires et d’équipements. La suite 

de services de gestion de flotte proposée par Element couvre l’intégralité du cycle de vie de la flotte, de 

l’acquisition et du financement à la gestion de programme et jusqu’à la revente du véhicule. Elle aide 

ainsi les clients à optimiser leur performance et à améliorer leur productivité. Element est présent aux 

Etats-Unis, au Canada, au Mexique, en Australie et en Nouvelle-Zélande, et gère plus d’un million de 

véhicules.  

 

Johnson & Perrott Fleet est une entité de Johnson & Perrott Motor Group, entreprise familiale fondée 

en 1810, l’un des leaders du marché et spécialisée dans la revente de véhicules et la gestion de flotte. 

Johnson & Perrott Motor Group a récemment annoncé un programme majeur de développement avec 

la construction d’un nouveau groupement de concessions à Cork et l’acquisition de National Truck 

Rental, leader des services de location de véhicules utilitaires lourds et légers. Johnson & Perrott 

fournira aux clients de l’Alliance l’intégralité de la gamme de produits et services, y compris la location 

aux particuliers, la location courte durée, la location longue durée avec services, la revente des véhicules 

et leaseback, ainsi que des produits et services complémentaires, notamment les cartes carburant, les 

véhicules de remplacement, l’assistance routière et l’assurance. 

  

Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval déclare : « Nous sommes très heureux de ce partenariat 

avec Johnson & Perrott Fleet qui nous permet ainsi de consolider notre présence en Irlande. Johnson & 
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Perrott bénéficie d’une excellente réputation pour son service client. Nous avons hâte de collaborer 

avec nos nouveaux partenaires et de proposer toute notre gamme de services collectifs à ce marché en 

croissance. »  

 

Jim Halliday, Président-directeur général d’Element Fleet Management International : « Johnson & 

Perrott vient parfaitement renforcer l’Alliance Element-Arval. Nos clients veulent pouvoir gérer leur 

flotte partout dans le monde, et s’assurer que leurs équipes bénéficient du meilleur service client dans 

chaque pays où ils opèrent.  Nous sommes persuadés que Johnson & Perrott est le partenaire idéal pour 

tenir nos promesses. »  

 

Mark Whitaker, Directeur de Johnson & Perrott Motor Group, se félicite que l’entreprise intègre 

l’Alliance Element-Arval.  « Nous sommes très heureux de cette opportunité de représenter l’Alliance 

Element-Arval en Irlande et nous avons hâte de travailler avec nos nouveaux partenaires pour servir 

leurs clients en Irlande.  Il s’agit là d’une formidable occasion pour nous de rejoindre une alliance 

prospère et experte en mobilité. Cette avancée nous permet de développer nos produits et nos services 

au profit de tous nos clients. » 

 

A propos de l’Alliance Element-Arval 

 

Gérant plus de trois millions de véhicules dans 50 pays, nos clients bénéficient d’une large empreinte 

mondiale, des conseils d’experts, d’outils digitaux, d’un reporting mondial, de services harmonisés et 

d’une équipe dédiée, l’« Account Team ». L’Alliance Element-Arval forme l’alliance stratégique la plus 

durable de l’industrie de la gestion de flotte, et est le leader mondial de cette industrie. 

http://www.elementarval.com/ 
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