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Rueil-Malmaison, le 12 janvier 2021 

 

 

ARVAL NOMME DAN BOIANGIU DIRECTEUR DE  
L’INTERNATIONAL BUSINESS OFFICE  

Arval, leader mondial de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions 
de mobilité durable, annonce la nomination de Dan Boiangiu comme Directeur de 
l’International Business Office (IBO). Dan Boiangiu succède à Alessandro Pigazzi, promu 
Directeur Retail chez Arval Italie.  
 

Dan Boiangiu a rejoint Arval en 2006 avant de devenir Directeur Général de 
la filiale roumaine en 2014, après une carrière brillante comme Directeur 
commercial. En tant que nouveau Directeur de l’IBO, Dan Boiangiu est à la 
tête d’une équipe unique multiculturelle et multilingue. Ces spécialistes de la 
gestion de flotte internationale ont pour mission d’accompagner les 250 grands 
clients mondiaux stratégiques que compte Arval aujourd’hui, et tous ceux à 
venir.  
 
Depuis plus de 18 ans, l’IBO déploie son expertise hors-pair en conception, 

optimisation et mise en œuvre de stratégies de flotte personnalisées, à l’échelle mondiale. Cette 
division représente une part très significative de la flotte totale d’Arval. En outre, grâce à 25 ans 
de coopération fructueuse entre Arval et ses partenaires au sein de l’Element-Arval Global 
Alliance, l’IBO est en mesure d’offrir à ses clients une couverture géographique étendue, ses 
conseils d’experts, des outils digitaux, un reporting global, un service harmonisé et une équipe 
dédiée avec un interlocuteur unique. 
 
Dan Boiangiu opère sous la direction de Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval, et 
succède à Alessandro Pigazzi. 

 
Alessandro Pigazzi a été nommé Directeur de l’IBO en 2016 et est désormais 
Directeur Retail d’Arval Italie sous la direction de Stefan Majtan, Directeur 
Général d’Arval Italie. Il rejoint également le Comité exécutif de l’entreprise. À 
la tête de l’IBO, Alessandro Pigazzi et son équipe ont atteint d’excellents 
résultats tout en renforçant les liens et les points forts de l’Element-Arval Global 
Alliance dont il était responsable pour Arval.  
  
 
 
 

Bart Beckers, Chief Commercial Officer d’Arval, déclare : « Au sein de la stratégie Arval Beyond, 
les clients internationaux font partie d’un de nos 4 segments clés, avec pour objectif de consolider 
notre leadership sur le marché international de la location longue durée. Je tiens à remercier 
Alessandro pour son engagement et je suis certain que les compétences de Dan en matière de 
management et son excellente connaissance de notre métier aideront IBO à atteindre de 
nouveaux sommets. »  
 
Ces nominations sont effectives depuis le 1er janvier 2021. 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 



 
 

* Pour tous les trajets de la vie  

 

Contacts presse :
 

VERBATEE: 

Jérôme Goaer – j.goaer@verbatee.com - +33 (0)6 61 61 79 34    

Aline Besselièvre – a.besselievre@verbatee.com - +33 (0)6 61 85 10 05   

Florence Bastien – f.bastien@verbatee.com - +33 (0)6 61 61 78 55   
 

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 
 

A propos d’Arval : 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (près de 1,4 million de véhicules loués dans le 

monde au 30 juin 2020) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7200 

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 71 pays, avec près de 199 000 collaborateurs, dont plus de 151 000 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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