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Rueil-Malmaison, le 8 juin 2022 

 

 

ARVAL ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS  

 Stefano Berlenghi, Chief Operating Officer d'Arval  
 Bertrand Gousset, Directeur Global Operations d'Arval 

Arval, l’un des leaders mondiaux de la location longue durée de véhicules et de solutions 
de mobilité durable, annonce de nouvelles nominations au sein de son département 
Opérations. Pour atteindre les objectifs ambitieux fixés dans son plan stratégique, Arval 
Beyond, Arval entend industrialiser ses solutions en transformant des expériences 
innovantes en offres opérationnelles à grande échelle pour répondre aux besoins de ses 
clients. Dans ce contexte, le département Opérations d'Arval a été étendu et réorganisé. 
Stefano Berlenghi, anciennement Directeur Global Operations d'Arval, a été nommé Chief 
Operating Officer d'Arval et Bertrand Gousset, anciennement Directeur Global Opérations 
d'Arval France, a été promu Directeur Global Operations d'Arval.  

 
 

Après avoir rejoint Arval en 1999, Stefano Berlenghi travaille dans le 

domaine commercial et marketing en Italie et en Espagne, avant de 

devenir Directeur Général d'Arval Inde. De retour en Italie en 2014, il 

gravit les échelons jusqu'au poste de Directeur Général d'Arval Italie 

Fleet Services. Il est nommé Directeur Global Operations d'Arval en 

2019 et Chief Operating Officer d'Arval en mai 2022. Il fait partie du 

comité exécutif d’Arval et est placé sous la responsabilité directe d’Alain 

van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval. 

 

 

 

Fort de 30 ans d'expérience au sein du Groupe BNP Paribas, Bertrand 

Gousset a été Directeur Financier, Directeur International de BNP 

Paribas Leasing Solutions et membre de son comité exécutif de 2005 à 

2012. En 2012, il rejoint la banque de détail en France en tant que 

Directeur du centre d’affaires Île-de-France Nord, avant d’accéder au 

poste de Directeur Conformité de 2015 à 2018. En 2018, Bertrand 

Gousset intègre Arval en tant que Directeur Adjoint des activités Retail. 

En 2020, il devient Directeur Global Operations chez Arval France. En 

mai 2022, il est nommé Directeur Global Operations d'Arval. 

Désormais membre du comité exécutif d'Arval, il est rattaché à Stefano 

Berlenghi. 

 

« Je suis convaincu que la solidité et l’agilité d’Arval, qui font sa force, seront un atout en cette 

période riche en défis et en opportunités. Dans le cadre de leurs nouvelles fonctions, Stefano et 

Bertrand soutiendront l'entreprise dans sa transformation majeure et aideront Arval à garder une 
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longueur d'avance en répondant aux besoins de nos clients, voire en les anticipant, grâce à des 

produits et des services innovants », a souligné Alain van Groenendael, Président et Directeur 

Général d'Arval. 
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À propos d’Arval :  

Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 
mobilité. Fin mars 2022, 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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