
  
 

 

 
Communiqué de presse 

ARVAL ET SIXT SIGNENT UN  
PARTENARIAT STRATEGIQUE  

Rueil-Malmaison / Pullach, le 9 novembre 2020 – Arval, un leader européen de la location 
longue durée et des nouvelles solutions de mobilité, et SIXT, fournisseur mondial de services de 
mobilité de haute qualité, annoncent aujourd'hui qu'ils ont conclu un partenariat stratégique. Les 
deux entreprises collaboreront dans tous les pays où elles sont implantées, en démarrant par 
l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et la Belgique. 
 
Cette collaboration permettra à Arval d’offrir aux collaborateurs de ses clients et partenaires 
d’accéder aux produits de SIXT et à son réseau. L’offre mobilité d’Arval inclura la location longue 
et moyenne durée, ainsi que les produits de SIXT au niveau local comme au niveau international, 
mis à disposition sur les canaux digitaux et mobiles d’Arval. L’accord prévoit également que SIXT 
deviendra l’un des principaux fournisseurs d’Arval s’agissant de l’activité véhicule de 
remplacement. Bientôt, leurs clients conjoints pourront profiter des services complémentaires des 
deux sociétés. 
 
Le marché de la mobilité est l’un des plus dynamiques de notre société, dont la valeur est estimée 
à environ 500 milliards d’euros. La demande pour les services de mobilité individuels et flexibles 
est en progrès constant. Pour exploiter le potentiel de croissance de ce marché, nouer des 
partenariats forts – en plus de l’internationalisation et la digitalisation du business – est un facteur 
clef de succès. 
 
Alain Van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval, déclare : « Début octobre, 
nous avons lancé le nouveau plan stratégique quinquennal d'Arval, Arval Beyond. Avec ce 
nouveau plan, nous sommes convaincus qu'il est essentiel d'offrir à nos clients des services de 
mobilité à 360° et de construire des partenariats solides avec des acteurs clés. Nous voyons en 
SIXT un groupe expérimenté et solide, avec une offre digitale unique. Il se distingue par 
l'excellence de ses offres et de ses innovations. En nous appuyant sur nos forces respectives, 
nous serons à même de développer nos activités et d’offrir à nos clients une gamme complète 
de services pour les années à venir sur nos marchés clés en Europe ». 
 
Konstantin Sixt, membre du conseil d'administration responsable des ventes chez Sixt SE, 
affirme : « Arval est une formidable success story, avec une croissance impressionnante au cours 
des cinq dernières années. Arval et SIXT sont convaincus que le futur de la mobilité réside dans 
le fait d'offrir à nos clients une large gamme de solutions de mobilité, plutôt qu'un seul produit. 
SIXT considère la crise actuelle comme une opportunité d’en ressortir encore plus fort. Cela 
implique de nouer des partenariats solides, et c'est pourquoi nous sommes très heureux de 
démarrer cette nouvelle relation avec Arval ». 
 
Le premier résultat concret de ce partenariat devrait être lancé opérationnellement au début de 
l'année 2021. 
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Arval:  
Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)1 57 69 53 69  
Mathilde de Jorna – mathilde.dejorna@arval.com - +33 (0)1 57 69 54 15 
 
Sixt SE: 
Kathrin Greven / Stefanie Seidlitz – pressrelations@sixt.com - +49 (0)89 74444 6700 
 
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  
 
A 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  
 
A propos de SIXT:  
Sixt SE, dont le siège social se trouve à Pullach près de Munich, est un des principaux 
fournisseurs internationaux de services de mobilité de haute qualité. Avec ses produits SIXT rent, 
SIXT share, SIXT ride et SIXT+, la société offre un service de mobilité intégré unique dans les 
domaines de la location de véhicules, du covoiturage et des services de chauffeur. Les produits 
peuvent être réservés par le biais d'une seule application, qui intègre également les services de 
ses partenaires de mobilité renommés. SIXT est présent dans environ 110 pays dans le monde 
entier. L'entreprise se caractérise par une orientation client cohérente, une culture d'innovation 
vécue avec une forte expertise technologique, la part élevée de véhicules haut de gamme dans 
sa flotte et un rapport qualité-prix attractif. Le groupe SIXT a généré un chiffre d'affaires de 3,31 
milliards d'euros en 2019 et se classe parmi les entreprises de mobilité les plus rentables au 
monde. Sixt SE est la société mère du groupe et est cotée à la bourse de Francfort depuis 1986 
(action ordinaire ISIN : DE0007231326, action privilégiée ISIN : DE0007231334). 
https://about.sixt.com    
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