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COMMUNIQUE DE PRESSE

ARVAL LANCE L’APPROCHE
« ARVAL MOBILITY CONSULTING »
Arval Mobility Consulting est la réponse d’Arval aux besoins de mobilité en constante évolution
des entreprises. Il s'agit d'une mise à jour de l'approche SMaRT (Sustainable Mobility and
Responsibility Targets) d'Arval, lancée en 2018 et qui a connu un grand succès. Arval Mobility
Consulting est un élément clé de la stratégie Arval Beyond, intégré au sein de l'offre 360° Mobility.
L’objectif de ce plan stratégique est de permettre à Arval de devenir le leader du secteur en
matière de solutions de mobilité durable.
Cette nouvelle approche a été créée en réponse à une série de tendances émergentes récentes
- notamment des facteurs tels que l’avènement du partage de vélos, de voitures et de trottinettes,
les préoccupations environnementales et le développement de la mobilité en tant que service
(MaaS) - qui ont été accélérées par l'arrivée de la pandémie.
Conçu par Arval Consulting, Arval Mobility Consulting s'articule autour de trois étapes. Tout
d'abord, les équipes d'Arval Consulting définissent les ambitions du client en matière de mobilité
durable. Ensuite, elles analysent les habitudes de mobilité de leurs salariés en utilisant les
données de l'audit de mobilité pour comprendre la situation actuelle. Enfin, sur cette base, les
équipes d'Arval Consulting conçoivent le meilleur pack de solutions de mobilité pour chaque type
d'utilisateur, qui peut inclure des voitures, des vélos, des trottinettes et/ou du covoiturage.
« Nos clients sont confrontés à de nouveaux défis. L'un d'eux est de répondre aux besoins et aux
attentes de leurs employés en matière de mobilité. La pandémie a complètement bouleversé la
mobilité des salariés, qu'elle soit professionnelle ou privée. Arval Mobility Consulting a été
développé pour aider nos clients à relever ces défis. C’est une approche holistique destinée à
répondre à leurs aspirations en matière de mobilité de leurs salariés » commente Shams-Dine El
Mouden, Directeur d'Arval Consulting.
Bart Beckers, Directeur Commercial d'Arval, déclare : « Arval a évolué d'une entreprise centrée
sur l'automobile vers une entreprise de mobilité. Tous nos clients, leurs salariés, dans toutes nos
zones géographiques, se verront proposer les options de mobilité durables et de pointe dont ils
ont besoin. Arval Mobility Consulting est un outil important pour aider nos clients à faire les bons
choix. »
Arval Mobility Consulting est déployé dans 11 pays et a été développé par Arval Consulting, qui
a réalisé plus de 10 000 missions liées à la gestion de la flotte et de la mobilité d'entreprise depuis
son lancement en 2008.

L'Arval Mobility Observatory, qui travaille en étroite collaboration avec Arval Consulting, publiera
en avril 2021 son Baromètre annuel sur la mobilité d'entreprise avec des résultats globaux d'une
enquête menée dans 20 pays.
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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 Etats Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional Banking et International Fina ncial 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

