
 

  
 

 

 
Communiqué de presse 

 

Arval et Ridecell signent un partenariat stratégique pour offrir des solutions de mobilité 
partagée innovantes à leurs clients et couvrir l’ensemble de leurs besoins  

de mobilité 360 à l’échelle internationale 
 

 
Rueil-Malmaison / San Francisco, CA, 12 janvier 2022 – Arval, leader européen de la location 

longue durée et des nouvelles solutions de mobilité durable, et Ridecell, fournisseur mondial de 
solutions d'automatisation des flottes et de mobilité, annoncent aujourd'hui la signature de leur 

partenariat stratégique avec l'objectif commun d'accélérer le développement de solutions de 

mobilité de bout en bout. La plateforme de mobilité et d'automatisation des flottes de Ridecell, 
associée à la position de leader d'Arval sur le marché de la location de véhicules, permettra de 

couvrir l’ensemble des besoins de mobilité des entreprises clientes d'Arval, dans toute l'Europe. 
 

En 2022, cette nouvelle plateforme Arval Car Sharing sera lancée progressivement en Belgique, 
avant d'être déployée à plus grande échelle au second semestre dans d’autres pays européens. 

À terme, l'objectif est de couvrir tous les marchés d'Arval dans le monde, avec l’ambition 

d’augmenter la flotte en autopartage de 50 % chaque année, au niveau global. 
 

L'accord de cinq ans entre Arval et Ridecell s'inscrit stratégique Arval Beyond 2025, qui vise à 
offrir aux clients une expérience de mobilité intégrée et durable. Grâce à des produits et services 

connectés et flexibles, le plan stratégique d'Arval accompagnera les clients dans leur transition 
énergétique avec une garantie de simplicité. Dans ce cadre, Arval noue des partenariats avec 

des acteurs innovants dans le domaine de la mobilité. 
 
 "Depuis plusieurs années, Arval a clairement identifié les solutions de mobilité multimodale 

comme une réponse aux demandes du marché pour des expériences plus simples, plus rapides, 

plus confortables et plus respectueuses de l'environnement", commente Alain van Groenendael, 

Président et Directeur Général d'Arval. "Ridecell est un partenaire très expérimenté, capable de 

fournir à nos clients une plateforme d’autopartage à la pointe de la technologie. Nous pensons 

que Ridecell contribuera de manière significative aux objectifs d'Arval en matière de 

transformation de la mobilité" ajoute-t-il.  

 

En leur proposant la plateforme internationale d’autopartage de Ridecell, les clients d'Arval 
bénéficieront des avantages suivants : 

 
● Une expérience utilisateur fluide : en regroupant les solutions de mobilité partagée et de 

micro-mobilité, au-delà de l'autopartage, dans une seule application mobile. 
● Une plateforme personnalisable : en offrant aux clients une flexibilité dans les services, les 

opérations quotidiennes et les besoins structurels internes. Les clients qui restent ainsi flexibles 

peuvent proposer une offre de mobilité, non seulement à ceux qui bénéficient de voitures de 

https://www.arval.com/
https://ridecell.com/


fonction, mais plus largement à l’ensemble des collaborateurs pour leurs déplacements 

professionnels et privés.  

● Un système de réservation décentralisé et pratique :  en permettant aux collaborateurs 
d'utiliser les voitures sans faire appel à leur gestionnaire de flotte. 

● Des opérations automatisées : les informations recueillies via le monitoring de la gestion de 
flotte permettent de s'assurer que la flotte est en excellent état de fonctionnement, à tout moment. 

● Des outils optimisés : pour que les flottes des clients atteignent leurs objectifs en matière de 
RSE et de réduction des émissions de CO2. 

 
« Nous contribuons à répondre au besoin d'une solution de mobilité partagée digitale qui soit à 

la fois sûre, fiable et efficace. La plateforme d'automatisation et de mobilité des flottes 

automobiles de Ridecell, associée aux forces des flottes d'Arval, nous permet de travailler 
ensemble pour innover et résoudre les défis les plus difficiles en matière de mobilité pour nos 

clients », a déclaré Aarjav Trivedi, fondateur et PDG de Ridecell. 
 

La nouvelle offre Arval Car Sharing s'intégrera également à l’Arval Mobility App, une solution B2B 
MaaS, qui permet aux collaborateurs de choisir l'option de mobilité la plus adaptée à leur trajet 

en quelques clics seulement. Ce partenariat s’intégrera au concept d'Arval Mobility Hub, lancé 

récemment, qui rassemble en un même endroit des options de mobilité partagée, notamment des 
solutions de voiture, de vélo et de micro-mobilité. Il est mis à disposition dans les locaux des 

entreprises clientes d'Arval afin de les rendre facilement accessibles. En outre, l ’Arval Mobility 
Hub contribuera à diversifier les offres des autres entités de BNP Paribas avec des solutions 

innovantes pour les résidents et les espaces de travail collectifs.   
 

Pour plus d'informations sur ce partenariat et sur l'ensemble des solutions de mobilité des deux 
entreprises: www.ridecell.com et www.arval.com.   
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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 
 

Ridecell: 

Camilia Epps – camilia.epps@publitek.com – Tel: +1 561-257-9554 
 

A propos d’Arval : 
Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 

mobilité. Fin juin 2021, Arval louait plus de 1,4 million de 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 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 plus de 3 millions de véhicules dans le monde dans 53 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 de Ridecell:  

Ridecell Inc. ouvre la voie dans la transformation numérique des entreprises et des opérations 
de flotte. Les solutions d’automatisation et la plateforme de mobilité de Ridecell modernisent et 

http://www.ridecell.com/
http://www.arval.com/
mailto:christelle.pailles@arval.com
mailto:camilia.epps@publitek.com
http://www.arval.com/


monétisent les flottes en combinant des informations sur les données avec le contrôle numérique 

des véhicules pour transformer les processus manuels actuels en flux de travail automatisés. Il 

en résulte des niveaux d’efficacité et de contrôle inégalés pour les services partagés, les 
covoiturages, les locations et les flottes logistiques. 

 
Aujourd’hui, Ridecell alimente certaines des entreprises de flotte les plus prospères dans les villes 

d’Europe et d’Amérique du Nord, notamment Ferrovial, Groupe Renault, GIG Car Share, alimenté 
par AAA NCNU, et KINTO par Toyota Suède. Ridecell a son siège à San Francisco et des 

bureaux à Madrid, Paris, Berlin et Pune en Inde.  
www.ridecell.com  

 

 

http://www.ridecell.com/

