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Rueil-Malmaison, le 14 février 2023  

 

ARVAL ANNONCE DE NOUVELLES NOMINATIONS 
 Dan Boiangiu, Directeur Général d’Arval Belgique  

 Julie Meynard, Directrice de l’International Business Office d’Arval 

Arval, l’un des leaders mondiaux de la location longue durée de véhicules avec services et des 
nouvelles solutions de mobilité durable, annonce deux nominations : Dan Boiangiu au poste de 
Directeur Général d’Arval Belgique et Julie Meynard en tant que Directrice de l’International 
Business Office (IBO) d’Arval. Ceci fait suite à la nomination de Laurent Loncke comme 
Directeur Général de BNP Paribas Fortis Retail Banking.  

 
Dan Boiangiu est nommé Directeur Général d’Arval Belgique. Il 
prendra ses nouvelles fonctions le 1er mars 2023. Dan a rejoint Arval en 
2006 avant de devenir Directeur Général de la filiale roumaine en 2014, 
après une carrière brillante en tant que Directeur commercial. En 2021, il 
est devenu Directeur de l’International Business Office d’Arval. A ce poste, 
il était à la tête d’une équipe, multiculturelle et multilingue, composée de 
spécialistes de la gestion de flotte internationale. Leur mission : 
accompagner les grands clients internationaux et stratégiques d’Arval 
dans leurs besoins en matière de flotte, de mobilité et de transition 
énergétique.  
 

 

 

Actuellement Directrice d’Arval Consulting & de l’Arval Mobility 
Observatory, Julie Meynard deviendra Directrice de l’International 
Business Office d’Arval, le 1er mars 2023, également. Julie dispose d’une 
solide expérience de 18 ans chez Arval, dont 10 ans passés au sein d’IBO. 
Son parcours professionnel dans le domaine du voyage d’affaires et dans 
le secteur automobile pendant 7 ans au sein du département B2B 
international d’un constructeur français, lui a permis de développer ses 
compétences. Dans ses nouvelles fonctions, Julie sera rattachée à Bart 
Beckers, Directeur Général adjoint et Chief Commercial Officer d’Arval. 

 

« Depuis plus de 19 ans, le département IBO d’Arval s’est doté d’une expertise unique qui nous 

permet d’optimiser et de mettre en œuvre à l’échelle mondiale des stratégies de flotte 

personnalisées. Avec l’’expérience de Julie dans le secteur du leasing, la puissance et la portée 

de l’Alliance Element-Arval, IBO dispose de solides atouts pour renforcer sa place centrale dans 

nos activités », déclare Alain van Groenendael, Président et Directeur Général d'Arval. « Arval 

Belgique est l'une des vitrines les plus représentatives des ambitions d'Arval en matière de 

mobilité. Avec le soutien des équipes très engagées et professionnelles d'Arval Belgique, nous 

sommes convaincus que Dan poursuivra l'excellent travail de Laurent, et fera avancer l'entreprise 

avec détermination sur la voie du succès durable », ajoute-t-il.  
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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 décembre 2022, Arval louait près de 1,6 million de véhicules dans le monde. Chaque 
jour, plus de 8 000 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 et en Europe de l’Est. 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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