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ARVAL RENFORCE SA PRÉSENCE EN AMÉRIQUE 

LATINE EN OUVRANT DE NOUVEAUX BUREAUX  

EN COLOMBIE, EN PARTENARIAT AVEC RELSA 

 
Arval Relsa ouvre de nouveaux bureaux à Bogota, en Colombie. Ce nouveau centre, 
entièrement opérationnel depuis avril 2020, contribuera à développer la location longue durée 
de véhicules et les nouvelles solutions de mobilité à travers le pays avec un accent mis plus 
spécifiquement sur les voitures particulières et les flottes de véhicules utilitaires légers. Ces 
bureaux, dirigés par Francisco Pardo, Directeur Général d’Arval Relsa en Colombie, sont situés 
à Urban Plaza, calle 90 #11-13, Bogota. 

 
Déjà présent en Amérique du Sud, au Brésil et, avec Relsa, au Chili et au Pérou, Arval y a 
enregistré une croissance de 34 % de sa flotte louée ces trois dernières années. L’ouverture 
de ces locaux en Colombie accélérera le développement des activités Arval en Amérique latine, 
en donnant accès aux entreprises à la location longue durée de véhicules dans un marché où 
les moyens de financement « classiques » sont encore répandus.  

 

« En déployant ses activités en Colombie, Arval étend et consolide sa présence en Amérique 

latine. Fort d’une position déjà robuste au Pérou, au Chili et au Brésil, Arval devient l’un des 

principaux acteurs de la location longue durée de véhicules dans la région », déclare François-

Xavier Castille, Managing Director, International d’Arval. « Partout dans le monde, la location 

longue durée et les nouvelles solutions de mobilité sont en plein essor. Leur potentiel de 

développement est immense en Amérique latine, surtout dans un pays économiquement stable 

tel que la Colombie. » 

 
« Arval s’engage à accompagner ses clients, partout sur la planète, en étoffant sa présence 

pour mieux les servir. Grâce à cette nouvelle implantation, nous sommes encore mieux 

positionnés pour servir les entreprises locales, mais aussi les clients internationaux présents 

en Colombie. Au-delà de notre expertise en mobilité, nous œuvrons en faveur de la transition 

énergétique dans un pays où la demande en la matière ne cesse de croître », ajoute Alain Van 

Groenendael, PDG d’Arval. 

 

Outre son implantation locale en Amérique du Sud, Arval opère également sur le continent via 
l’Alliance Element Arval, leader mondial de la gestion globale de flotte. Grâce à cette alliance, 
Arval peut s’appuyer sur l’empreinte solide de son partenaire Element en Amérique centrale et 
du Sud, qui lui confère entre autres une position de leader au Mexique. L’Element-Arval Global 
Alliance gère plus de 3 millions de véhicules dans plus de 50 pays et propose des produits et 
services d’une qualité constante, en s’adaptant à la demande locale. Cette alliance permet à 
Arval de servir ses clients sur cinq continents. Cette année, Arval célèbre le 25e anniversaire 
de cette alliance stratégique, la plus longue de son histoire dans le secteur de la gestion de 
flotte. 
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A propos d’Arval: 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,3 million de véhicules loués dans le monde 

à fin décembre 2019) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7000 

collaborateurs d’Arval, présents dans les 30 pays où l’entreprise est implantée, travaillent avec 

passion pour accomplir la promesse d’Arval : offrir à tous ses clients - grands groupes 

internationaux, PME ou ETI, indépendants ou particuliers - des solutions flexibles pour rendre 

leurs trajets fluides et responsables. Arval est le membre fondateur de l’Alliance Element-Arval, 

un leader de l’industrie de la gestion de flotte, avec 3 millions de véhicules dans le monde dans 

50 pays. Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval appartient au domaine d’activité 

Retail Banking & Services du Groupe. 

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 72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 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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