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Rueil-Malmaison, le 9 mars 2022 

 

ARVAL CONFIRME SON LEADERSHIP EN MATIÈRE DE 

MOBILITÉ FLEXIBLE ET LANCE ARVAL ADAPTIV, UNE 

OFFRE D'ABONNEMENT AUTOMOBILE INNOVANTE ET 

FLEXIBLE A DESTINATION DES PARTICULIERS 

Arval, leader de la location longue durée confirme sa percée dans la mobilité flexible avec 

son produit Arval Moyenne Durée. Déjà disponible dans 21 pays pour ses clients 

professionnels et particuliers, offrant la possibilité de louer une voiture de 1 à 24 mois, 

Arval Moyenne Durée a enregistré une forte croissance de 34% en 2021. Un chiffre qui 

confirme l'appétit du marché pour les offres flexibles. Fort de ce succès, Arval va plus loin 

et lance Arval Adaptiv. Cette offre innovante destinée aux particuliers permet d'avoir accès 

à une voiture uniquement en cas de besoin et en quelques jours. Le client ne paie que 

pour la période d'utilisation, sans engagement de durée.  

 
Avec sa nouvelle proposition de valeur par rapport aux modèles de leasing traditionnels, un 
abonnement Arval Adaptiv offre : 
 

 la possibilité de choisir un modèle spécifique parmi une gamme de voitures 
sélectionnées en fonction de l'évolution des besoins des clients, comprenant des véhicules 
électrifiés ou thermiques  
 

 une flexibilité totale en termes de :  
- durée : à partir d'un mois minimum et avec la possibilité de garder le véhicule aussi 

longtemps que nécessaire, 
- véhicule : les clients peuvent rendre le véhicule ou le remplacer par un autre quand ils 

le souhaitent 
 

 une formule complète incluse dans les frais mensuels : entretien, assurance, assistance 
24 heures sur 24, assistance routière et services pneumatiques au sein du réseau 
préférentiel d’Arval 
 

 un accès facile : toutes les voitures Arval Adaptiv sont sélectionnées parmi les véhicules 
(neufs ou d'occasion) disponibles au sein de la flotte d'Arval et peuvent donc être livrées 
en quelques jours 
 

"Aujourd'hui, les clients donnent de plus en plus la priorité à l'usage sur la propriété, et ce dans 
tous les aspects de leur vie. Avec Arval Adaptiv, nous aidons nos clients particuliers à faire un 
pas de plus vers la flexibilité. Nous leur donnons la liberté de choisir la solution qui répond le 
mieux à leurs besoins de mobilité, quels qu'ils soient et quelle que soit leur évolution", commente 
Alain van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval.  
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Arval Adaptiv est d'abord lancé en Italie et en Pologne et sera progressivement déployé dans 
tous les pays Arval. 
 
Contacts Presse: 

 

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

À propos d’Arval :  

Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 
mobilité. Fin décembre 2021, Arval louait près d’1,5 million de véhicules dans le monde. Chaque 
jour, 7 500 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 Commercial, Personal 
Banking & Services du Groupe.  
www.arval.com 
 
À propos de BNP Paribas :  

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international 

de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, 

dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands 

pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques 

commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal 

Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, 

d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles 

Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, 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 ou de protection. En Europe, BNP Paribas est 

composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le 

Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin 

méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur 

bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders 

en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en 

forte croissance en Asie-Pacifique.  

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité 

Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout 

en assurant la performance et la stabilité du Groupe. 

www.bnpparibas.com 
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