Zaventem, le 25 septembre 2015

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARVAL MOBIDAY 3.0 :
CAP SUR LES MOYENS DE TRANSPORT ALTERNATIFS
PENDANT LA SEMAINE DE LA MOBILITÉ
La Semaine de la Mobilité (www.weekvandemobiliteit.be) est de nouveau organisée du 16 au 22 septembre
2015. Dans toute l'Europe, à l'échelle locale, des administrations, des écoles, des entreprises et des
associations portent des projets placés sous le signe de la mobilité durable. Tout comme l'année dernière,
Arval Belgium apporte sa contribution à l'événement en organisant son Mobiday. Le vendredi 18
septembre, tous les collaborateurs ont été sensibilisés aux possibilités de la mobilité alternative. Et
particulièrement au covoiturage.
Share a car ! Partagez un véhicule !
Dès 7h00, l'équipe Mobiday d'Arval était à pied d'œuvre pour accueillir les collaborateurs qui avaient opté pour un
mode de transport alternatif. Les pratiquants du covoiturage, mais également les cyclistes et les voyageurs qui se
sont rendus au travail en transport en commun, ont été récompensés de leur effort.
Les formules de leasing tout compris de véhicules de société sont le cœur de métier d'Arval. La Semaine de la
Mobilité était donc l'occasion de faire valoir également un des atouts de l'automobile sur le plan de la mobilité
alternative. Le covoiturage est une façon intelligente de se rendre au travail en groupe.
Pour les travailleurs qui voulaient en savoir plus, en préambule du Mobiday, Arval a organisé une session
d'information à propos du covoiturage, de son site de covoiturage et sur le ‘Carpool App’ de Taxistop et de VAB.
Un bon moyen pour que le Mobiday d'Arval et le covoiturage ne restent pas l'histoire d'une fois dans l'année.
Nouveau
Arval travaille en continu au développement de nouvelles solutions pour la conclusion de contrats de leasing
flexibles et durables de véhicules de société. C'est ainsi qu'Arval Car Sharing a récemment lancé une formule
unique pour le covoiturage au niveau de l'entreprise. Par ailleurs, nous avons également Arval Mobility Link, une
plate-forme dédiée à la mobilité intelligente pour les clients et une gestion claire des processus administratifs.

A propos d’Arval
Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval propose à
ses clients – professionnels, PME et grands groupes internationaux – des solutions dédiées visant à optimiser la mobilité de
leurs collaborateurs et à externaliser les risques liés à la gestion de leur flotte automobile. Conseil d’expert et qualité de service,
qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval, sont délivrés dans 25 pays par plus de 4 000 collaborateurs,
et dans 14 autres pays grâce à son réseau de partenaires. La flotte d’Arval s’élève à près de 725 000 véhicules loués dans le
monde (décembre 2014). Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking.
arval.com
A propos d’Arval Belgium
Arval Belgium est spécialisée dans le leasing full service multimarques de voitures et de véhicules utilitaires légers. Depuis sa
création en 1991, Arval Belgium ne cesse de se développer et fait partie du top 5 des sociétés de leasing en Belgique. A l’heure
actuelle, 210 collaborateurs gèrent plus de 40.000 véhicules.
arval.be

A propos de BNP Paribas
BNP Paribas a une présence dans 75 pays avec plus de 185 000 collaborateurs, dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe
détient des positions clés dans ses deux grands domaines d'activité : Retail Banking & Services (comprenant Domestic Markets
et International Financial Services) et Corporate & Institutional Banking. En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques
(la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est numéro un du crédit aux particuliers.
BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin méditerranéen, en
Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & Institutional
Banking et International Financial Services, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les
Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-Pacifique.
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