
 
 

 
* Pour tous les trajets de la vie  

 

Rueil-Malmaison, le 02 juin 2022 

 

LA NAVETTE AUTONOME ARVAL SUR ROUTE  
OUVERTE REPREND DU SERVICE 

Arval France, leader de la location de véhicules d’entreprises en France et spécialiste des 

solutions de mobilité, annonce le retour en circulation de la navette autonome en juin 2022 

dans le cadre de son partenariat avec la ville de Rueil-Malmaison.  

 

 

En 2021, Arval France mettait en circulation 2 navettes autonomes électriques nommées EVAA 

(Expérimentation de Véhicule Autonome d’Arval) (modèle EZ10 Gen 3) pour relier son siège à la 

station RER la plus proche. Son partenariat local avec la ville de Rueil-Malmaison qui a effectué 

les aménagements de signalétique et de sécurité nécessaires sur la voirie, a rendu possible 

l’expérimentation de cette solution de mobilité innovante. Confiées en exploitation à la RATP, ces 

deux navettes visaient à améliorer la qualité de vie dans le quartier d’affaires de Rueil-Malmaison 

où Arval est implanté, ainsi que le confort et la sécurité de ses employés.  

 

« Face à l’urgence écologique, les collectivités locales doivent elles aussi s’adapter et s’impliquer 

dans la recherche de solutions innovantes. Rueil-Malmaison, terre d’innovation, est engagée de 

longue date pour accélérer la transition énergétique sur son territoire, notamment en 

accompagnant et favorisant le développement des mobilités propres, y compris  par la mise en 

place de la zone à faibles émissions (ZFE), créée par la Métropole du Grand Paris pour lutter 

contre la pollution atmosphérique », explique Patrick Ollier, maire de Rueil-Malmaison, « c’est 

pourquoi la Ville a tout naturellement apporté son soutien au projet de navette autonome 

développé par l’entreprise rueilloise Arval pour ses salariés d’autant que ce type de transport 

flexible et durable va contribuer à fluidifier le trafic automobile dans le quartier de Rueil 2000. » 

 

En 2021, les navettes ont parcouru plus de 3 500 km et transporté près de 3 100 passagers en 

s’insérant parfaitement dans la circulation. 94% des collaborateurs Arval ont exprimé le souhait 

de voir cette expérience renouvelée.  

 

Après 1 an d’expérimentation et quelques mois d’arrêt le temps du bilan, la navette reprend son 

itinéraire aux heures de pointe : le matin de 8h à 10h et le soir de 17h à 19h. Suite aux conclusions 

de la première expérimentation, la vitesse est en augmentation par rapport à ses débuts, en ligne 

avec les retours des utilisateurs, et le logiciel a été mis à jour pour une meilleure adaptation de la 

navette à son environnement. Ce dispositif vient compléter le hub de mobilité destiné aux salariés 

du siège d’Arval, composé de solutions de mobilité partagées variées (auto, vélo et trottinettes) 

pour accompagner les déplacements des collaborateurs au quotidien. 
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Fier du succès de la précédente expérimentation de la navette autonome et de sa reconduction, 

Arval fait rayonner sa position d’acteur de la mobilité et pourrait à l’avenir faire profiter de ce 

service aux nombreux employés des entreprises voisines de la gare RER de Rueil-Malmaison. 

 

« Nous sommes ravis de remettre en service cette navette en coopération avec la ville de Rueil-

Malmaison et la RATP. L’investissement d’Arval dans des solutions de déplacement alternatives 

et respectueuses de l’environnement s’inscrit pleinement dans notre plan stratégique « Arval 

Beyond », avec comme ambition de devenir un leader de la mobilité durable pour tous les 

salariés. », déclare Ferréol Mayoly, directeur général d’Arval France. « Cette expérimentation 

pour une circulation plus responsable fait office d’exemple pour nos clients, et pourrait à l’avenir 

bénéficier aux entreprises également implantées dans notre quartier. » 

 

 

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 France :  

Anne-Hélène Lamèthe-Avril – anne-helene.lametheavril@arval.fr - +33 (0)1 57 69 51 73 

Gladys Funk – gladys.funk@arval.fr - +33 (0)1 57 69 62 63 

 

À propos d’Arval France :  

Créé en 1989, Arval est leader en France de la location multimarque de véhicules d’entreprise et 

propose un panel de solutions de mobilité (autopartage, vélopartage, covoiturage). Filiale de BNP 

Paribas, intégré au domaine d’activité Retail Banking & Services, l’entreprise est présente sur 14 

sites en France et compte plus de 1400 collaborateurs. Arval France propose à ses clients 

professionnels - PME, grands groupes internationaux, TPE et acteurs publics - des solutions 

dédiées, visant à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs. Arval s’adresse aussi au segment 

B2C (particuliers) notamment par l’intermédiaire de partenariats stratégiques (banques, 

assureurs, énergéticiens…). Offrir à tous ses clients des solutions flexibles pour rendre leurs 

trajets plus fluides et plus responsables est la promesse de marque d’Arval. A fin décembre 2021, 

Arval France louait 342 667 véhicules.  

www.arval.fr 

 

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 
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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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