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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Alliance Element-Arval étend ses services à 50 pays 

L’Alliance Element-Arval accueille la société RDA Renting, ce qui porte à 50 le nombre des pays faisant 

partie de ce partenariat mondial. RDA Renting, société présente en Argentine et en Uruguay, assure des 

prestations de conseil, d’achat, de livraison, d’administration et de revente de flottes de véhicules.   

« Pendant plus de 20 ans, Element et Arval ont travaillé ensemble pour bâtir et étendre leur alliance à 

l’international et adapter leur démarche aux attentes des clients au niveau mondial et local, » a déclaré 

Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval. « Franchir la barre du 50ème pays est une nouvelle étape 

clé dans l’histoire de notre développement. Elle renforce par ailleurs notre présence en Amérique 

latine. »  

« Nous sommes honorés de rejoindre l’Alliance, » a déclaré Arturo Simone, président de RDA Renting. 

« Nos valeurs et nos objectifs sont en parfaite adéquation. Cet accord est une décision idéale pour 

satisfaire les besoins de nos clients communs. L’objectif de RDA a toujours été de fournir un service 

complet, pratique et efficace aux sociétés gestionnaires de flottes allant du conseil à l’achat de départ 

jusqu’à  la revente à l’issue du contrat. » 

À la récente réunion stratégique pour l’Amérique latine de l’Alliance Element-Arval qui s’est tenue dans 

les bureaux d’Element à Mexico, les représentants de l’Alliance venant d’Argentine, du Brésil, du 

Mexique et des États-Unis ont scellé une relation nouvelle. 

« Nous sommes très heureux que RDA Renting rejoigne l’Alliance et élargisse nos services et notre 

couverture géographiques à nos clients dans cette région, et dans le monde, » a déclaré Jim Halliday, 

Président et CEO d’Element Fleet Management. « Cette étape majeure dans le développement continu 

de l’Alliance vient renforcer notre objectif : permettre à nos clients de bénéficier de notre savoir-faire sur 

tous les continents. »   

 

À 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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