Zaventem, le 20 octobre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

ARVAL REMARKETING EVENT :
GRANDE AFFLUENCE POUR LA PREMIÈRE VENTE AUX
ENCHÈRES PHYSIQUE DE VÉHICULES
Le vendredi 16 octobre 2015, Arval Belgium a accueilli des dizaines de marchands de véhicules d'occasion
dans une salle de vente temporaire dans ses bâtiments à Zaventem. Au programme figurait une vente aux
enchères physique unique de 95 véhicules fin de contrat belges et luxembourgeois. L'organisation était
entre les mains de l'équipe remarketing d'Arval Belgium. Le commissaire-priseur était Sophie Tombeur,
manager remarketing.
Avant le début de la vente aux enchères, les marchands ont eu l’occasion d'examiner toutes les voitures.. Les
acheteurs intéressés sont arrivés à partir de 9 heures. Ils ont pu poser toutes leurs questions aux collaborateurs
d'Arval autour d’un petit déjeuner.
A 11 heures, la première voiture était présentée et les offres pouvaient commencer depuis la tribune. Deux heures
plus tard, Sophie Tombeur, manager remarketing chez Arval Belgium, a clôturé la vente aux enchères avec un très
beau résultat : 83 véhicules vendus. « Une initiative réussie », déclare Sophie Tombeur, « et félicitations à toute
l'équipe, qui ont fait de cet événement un réel succès. »

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.
bnpparibas.com
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