Rueil-Malmaison, le 1er février 2021

COMMUNIQUE DE PRESSE

ARVAL LANCE DES NOUVEAUX SERVICES DE MOBILITÉ
AU SEIN DE SON OFFRE 360° MOBILITY

Arval renforce davantage son ambition de devenir le leader de la mobilité durable avec le
lancement de nouveaux services de mobilité, une première dans le secteur.
Ces nouveaux services s'inscrivent dans le cadre du plan stratégique Arval Beyond,
récemment lancé, avec une ambition principale : devenir un acteur majeur de la mobilité
durable grâce au déploiement de son offre 360° Mobility. Sur cette base, et après le
lancement récent de la location de vélos dans 8 pays, cette nouvelle approche comprend
:


Le Mobility Hub d’Arval, qui rassemble les options de mobilité partagées - y compris
les solutions de voiture, de vélo, de trottinette électrique et de micro-mobilité disponibles dans les locaux des entreprises clientes d'Arval, afin de les rendre
facilement accessibles à tous leurs salariés.



L'application Arval Mobility App, qui permet aux salariés de choisir l'option de
mobilité la plus adaptée à leur trajet en un seul clic.



Arval Mobility Consulting, une approche dédiée conçue par Arval Consulting pour
accompagner ses clients dans l'élaboration et la mise en place de leurs nouvelles
politiques de mobilité.

L'application Arval Mobility App est disponible en France et en Allemagne, après son
lancement réussi aux Pays-Bas. Le Mobility Hub d’Arval sera également lancé en France.
Les services devraient ensuite être déployés progressivement dans le reste de l'Europe.
Arval s'appuie sur BNP Paribas Cash Management et Axepta BNP Paribas Solutions pour
le volet paiement de ses services de mobilité. Arval Mobility Consulting est proposé dans
11 pays d'Europe.
Des nouvelles offres pour mieux répondre aux besoins des entreprises
Les entreprises ont des besoins clairs en matière de politique de mobilité. Selon la dernière
édition du baromètre de l'Observatoire de la mobilité d’Arval, 74% des entreprises en Europe ont
déjà mis en place ou prévoient de mettre en place au moins une solution de mobilité alternative
pour leurs salariés dans les 3 prochaines années. Elles souhaitent réduire ainsi leur empreinte
écologique, augmenter leur attractivité en tant qu'employeur et réduire leurs coûts.
« Les entreprises savent que leur avenir en matière de mobilité des salariés passe par leur
capacité à proposer à chacun d’entre eux - et pas uniquement aux collaborateurs éligibles aux
voitures de fonction - un ensemble d'options de mobilité pour leur usage professionnel mais aussi

personnel. Chez Arval, l'une de nos missions est de faire de cet avenir une réalité. Nous
proposons une gamme complète de services de mobilité intégrés dans une seule application,
ainsi que les options de transport public disponibles au niveau local. Pour aller encore plus loin,
et avec le soutien d'Arval Mobility Consulting, nous offrons à nos clients un accompagnement du
début jusqu’à la fin pour mettre en œuvre leur nouvelle politique de mobilité multimodale »
explique Alain van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval.
Le Mobility Hub d’Arval, là où les salariés trouvent l'option de mobilité partagée dont ils
ont besoin
Arval souhaite simplifier les trajets au quotidien de ses collaborateurs, quel que soit leur mode de
déplacement ou leur motif (télétravail, réunions professionnelles, usage personnel...). Grâce au
Mobility Hub d’Arval, ils peuvent disposer, dans un seul lieu, de l’option de mobilité durable dont
ils ont besoin : auto-partage, vélo-partage, micro-mobilité partagée.
L’application Arval Mobility App : un agrégateur de mobilité conçu pour les entreprises et
leurs salariés
En rassemblant différentes options de mobilité dans une seule application, Arval permet à ses
clients de rendre leur politique de mobilité concrète et facilement accessible pour tous leurs
collaborateurs. Ces derniers, quant à eux, peuvent planifier, réserver et payer à la demande les
moyens de mobilité qui leur conviennent le mieux pour optimiser leurs déplacements.
Lancement d'Arval Mobility Consulting
Pour aider ses clients à construire une politique de mobilité adaptée à leurs besoins et à ceux de
leurs collaborateurs, Arval lance en parallèle « Arval Mobility Consulting », une solution de conseil
intégrée spécialement conçue pour mettre en œuvre une politique de mobilité multimodale.
Dérivée de l'approche Arval SMaRT lancée en 2018, elle est composée de 3 étapes :
1. Fixer les objectifs et les ambitions des clients en matière de transition vers la mobilité
durable.
2. Comprendre leurs pratiques de mobilité actuelles.
3. Recommander et mettre en œuvre les solutions appropriées et adaptées à chaque salarié.
Une approche globale
Fidèle à ses engagements, Arval teste toujours ses nouveaux produits et services auprès de ses
propres équipes pour s'assurer qu'ils répondent parfaitement aux besoins et aux attentes de ses
clients locaux et internationaux. Ainsi, l'application Arval Mobility App en France et en Allemagne
a été d'abord lancée en interne, avant d'être proposée à l'ensemble de ses clients d'ici quelques
mois.
La prochaine communication presse d'Arval aura lieu le 10 février 2021 pour partager les résultats
d’activité de l'entreprise en 2020 et ses perspectives pour 2021.
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À propos d’Arval :
Arval est le leader européen de la location de véhicules (près d’1,4 million de véhicules loués
dans le monde à fin décembre 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 68 pays et compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 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 EtatsUnis. 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

