
 
 

* Pour tous les trajets de la vie  

 

 

 

 

 

 

Rueil-Malmaison, France / Schiphol, Pays-Bas, le 26 mai 2021 

 

ARVAL ET ATHLON SIGNENT UN ACCORD  
EN VUE DE TRANSFÉRER LA FLOTTE EN LOCATION  

LONGUE DUREE D'ATHLON EN SUISSE 

Arval et Athlon annoncent aujourd'hui que la filiale d’Arval en Suisse (Arval 

Switzerland AG) va acquérir la totalité de la flotte automobile en location longue 

durée d'Athlon Switzerland AG.  

 

L'acquisition de la flotte de 800 véhicules d'Athlon Switzerland AG permettra à Arval Switzerland AG, 

leader du marché de la location longue durée et de la gestion de flotte, de consolider sa position et de 

compléter qualitativement son portefeuille, tant en termes de base clients, qu’en termes d'actifs.  

 

La transaction devrait être conclue avant l’été. Les deux parties partagent la même exigence pour la qualité 

de service clients, et mettront tout en œuvre afin d'assurer la continuité du service et une transition en 

douceur pour les clients d'Athlon.  

 

« Nous sommes très heureux d'accueillir les clients d'Athlon en Suisse, d'étendre encore plus notre 

présence locale, et d’offrir nos services centrés sur la location longue durée et les nouveaux moyens de 

mobilité durable à un plus grand nombre de clients. Cette acquisition renforcera également notre position 

de leader en Europe sur le marché de la location longue durée », déclare Alain van Groenendael, 

Président et Directeur Général d'Arval. 

 

« Pour continuer de nous développer, nous avons décidé de concentrer nos activités et nos 

investissements sur les autres marchés européens où Athlon est présent. Arval partage notre forte 

orientation client ; nous sommes donc convaincus que nos clients en Suisse continueront d’être servis de 

la meilleure façon possible », déclare Christian Schüler, Président Directeur Général d'Athlon. 

 

Contacts presse : 
 
Arval:  

Christelle Paillès – christelle.pailles@arval.com - +33 (0)7 60 63 19 82  

 

Athlon: 

Bettina Nickel – bettina.nickel@athlon.com - +31(0)625770106 

 

A propos d’Arval : 

Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de mobilité. 

Fin décembre 2020, Arval louait 1 381 555 véhicules dans le monde. Chaque jour, plus de 7 200 

collaborateurs d’Arval, présents dans les 30 pays où l’entreprise est implantée, travaillent avec passion 
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pour accomplir la promesse d’Arval : offrir à tous ses c lients - 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, Arval est une entreprise du 

Groupe BNP Paribas et fait partie de la division Retail Banking & Services du Groupe.  

www.arval.com 

 

A propos d’Athlon : 

Athlon est l’un des acteurs majeurs de la Location Longue Durée et de la gestion de flotte en Europe, 

gérant en direct plus de 400 000 véhicules. Les 1 700 collaborateurs Athlon conseillent et accompagnent 

nos clients en proposant les véhicules et les solutions de mobilité les plus adaptés à leurs problématiques, 

aux enjeux de notre société et à ceux de notre entreprise. Après plus de 100 ans d’existence, Ath lon est 

aujourd’hui présent dans plus de 20 pays en Europe et en Amérique du Nord, directement ou par 

l’intermédiaire de partenaires privilégiés. La flotte totale d’Athlon dépasse 750 000 véhicules dans le 

monde. Athlon est basé aux Pays-Bas et est une filiale de Daimler Mobility AG.  

www.athlon.com 

 


