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Rueil-Malmaison, le 21 septembre 2017 

 

 

ARVAL OUVRE UNE NOUVELLE FILIALE EN NORVÈGE, 

UN PAYS À LA POINTE DE LA MOBILITÉ NEUTRE EN CARBONE 
 
 
 
Arval, l’un des leaders de la location multimarque de véhicules d’entreprise, va ouvrir une filiale en 
Norvège, près d’Oslo. À partir de novembre 2017, Arval proposera ses services et ses innovations 
sur le marché norvégien, avec les mêmes niveaux de qualité élevés que ceux qui s’appliquent déjà 
au plus d’un million de véhicules loués à travers le monde. Arval Norvège sera le fer de lance d’une 
mobilité neutre en carbone et l’étape finale de l’implantation du groupe dans les pays nordiques. Les 
clients locaux et internationaux pourront ainsi bénéficier de contrats de location de véhicules 
d’entreprise dans toute la région. 
 
  
2 000 véhicules loués en Norvège d’ici 2020 
 
Arval a de grandes ambitions pour sa nouvelle filiale norvégienne : proposer à ses clients des contrats de 
location longue durée (LLD) dans tous les pays nordiques, avec le même éventail de services et 
d’innovations. Arval s’est fixé comme objectif de louer plus de 2 000 véhicules en Norvège d’ici 2020. 
 
Arval Norvège adoptera une approche du marché similaire à celle de toutes les autres filiales : ses Account 
Teams, des équipes d’experts dédiées, accompagnent les clients d’Arval en agissant comme de « mini 
sociétés de leasing » et prennent en charge toutes les opérations liées à la mobilité (conseil des 
collaborateurs dans le choix de leur véhicule, livraison de la voiture, services, maintenance, pneumatiques, 
etc.). Cette approche assure un accompagnement personnalisé de haute qualité. 
 
La Norvège à la pointe d’une mobilité neutre en carbone  
 
« Arval renforce sa présence dans les pays nordiques, tant pour répondre aux besoins immédiats de ses 
clients, que pour accompagner les évolutions à venir des solutions et services neutres en carbone », précise 
Philippe Bismut, CEO d’Arval. « Arval Norvège jouera un rôle clé à cet égard ». 
 
Les parcs automobiles d’entreprise gérés par Arval comprendront un nombre croissant de véhicules 
hybrides et électriques (VE). La Norvège, marché d’ores et déjà majeur des véhicules électriques, prévoit 
d’interdire les véhicules essence et diesel d’ici 2025. Arval va donc réunir un volume considérable de 
données techniques (consommation, entretien, etc.) et de retours d’utilisateurs pour mieux répondre à 
l’émergence des besoins en flottes neutres en carbone dans le monde entier. 
 
« Aujourd’hui, plus que jamais, il est crucial de réduire l’empreinte environnementale des flottes 
automobiles », conclut Philippe Bismut. « La Norvège est un marché pionnier qui nous permettra d’innover 
sans cesse pour accompagner nos clients dans leur volonté de transition écologique ». 
 
Une offre complète lancée dès novembre 2017 
 
Les entreprises en Norvège bénéficieront de tous les services Arval en matière de flottes automobiles : 

 

 Arval Active Link : la solution télématique d’Arval, qui récupère et utilise les données de chaque 
véhicule à travers une interface conviviale pour l’utilisateur, permet de réduire les coûts liés à la 
flotte tout en améliorant les déplacements et la sécurité des collaborateurs. Les entreprises 
norvégiennes pourront ainsi tirer le meilleur parti de leurs véhicules et bénéficier d’informations qui 
aideront leurs conducteurs à améliorer leurs comportements de conduite. 
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 Arval Outsourcing Solutions : les entreprises norvégiennes pourront se libérer de l’obligation, 
souvent perçue comme chronophage et annexe par rapport à leur activité, de gérer elles-mêmes 
leur flotte. L’équipe spécialisée d’Arval en Norvège permettra aux entreprises de se concentrer sur 
leur cœur de métier et de réaliser des économies d’échelle. 
 

 Suite à l’analyse des besoins en déplacements recueillis auprès des entreprises norvégiennes, de 
nouvelles solutions de mobilité innovantes telles que l’AutoPartage seront mises à disposition. 
Autant de nouveaux moyens de diminuer ses frais de gestion de flotte tout en réduisant son 
empreinte environnementale. 

 
 
Contacts 
 

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 
 
 

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 6 400 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  
 

A 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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