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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARVAL BELGIUM FÊTE SES 25 ANS ET LANCE DE
NOUVEAUX SERVICES

Arval Belgium fête cette année ses 25 ans d’existence. Le vendredi 27 mai, clients, partenaires,
journalistes et collaborateurs se sont rendus nombreux à Brussels Expo pour célébrer cet anniversaire.
Sous la devise ‘The Future of Mobility starts here’, la soirée a été lancée avec la présentation exclusive de
deux innovations : Arval Mobility Link et Arval Active Link.
Arval a également présenté les résultats du CVO Fleet Barometer 2016 pour la Belgique. Ensuite, Tom
Palmaerts, gagnant du ‘Trendwatcher of the year’ (2013), a tenu un discours visionnaire très apprécié. Pour
bien terminer la soirée, les invités se sont ensuite dirigés vers le Palais 10.
Arval a fondé en 2002 le Corporate Vehicle Observatory (CVO), une plateforme d’expertise et de recherche pour
les acteurs du secteur automobile. La plateforme publie chaque année le ‘CVO Barometer’ européen. Cette étude
interroge plus de 4 000 décideurs pour connaître leur opinion sur la gestion de leur parc automobile, aujourd’hui et
demain. Le 27 mai, Virginie Chassard, Représentante du CVO au niveau international, a revélé les résultats pour
la Belgique.
Avec un aperçu en avant-première d’Arval Mobility Link et Arval Active Link, Arval a présenté deux réponses
innovantes aux défis liés à la mobilité aujourd’hui et de demain, englobant notamment la congestion, la sécurité
routière et l’accessibilité.
Arval Mobility Link
La demande en matière de mobilité est en constante évolution, et présente de nombreux défis. Nous sommes de
plus en plus nombreux et nous nous déplaçons davantage. Dans un futur proche, le budget mobilité sera introduit
à grande échelle. Il y aura davantage de choix en termes de mode de transports, et ces changements devront être
accompagnés par de nouveaux types de conseils. Arval Mobility Link a été développé afin d’accompagner cette
évolution du concept de mobilité et simplifier sa gestion. Cette plateforme de mobilité innovante enregistre toutes
les formes de mobilité pour les clients d’Arval et leurs employés, tout en assurant une administration facile et
transparente. La plateforme en ligne est également accompagnée d’une application mobile.
Arval Active Link
Arval Active Link est la nouvelle offre de télématique embarquée qui permet une gestion encore plus efficace de la
flotte. Le traitement automatique et en temps réel de données directement collectées dans les véhicules offre au
fleet manager un soutien accru pour le monitoring et le contrôle du TCO de sa flotte d’entreprise. Au moyen d’une
seule interface en ligne et d’un tableau de bord approprié, Arval Active Link propose un monitoring efficace de la
consommation de carburant, des émissions de CO2, des kilomètres parcourus, des temps de trajet, de l’utilisation
du véhicule, du style de conduite et de nombreux autres paramètres.
Pour la localisation en temps réel du véhicule, l’option Active Routing a été développée. Des missions peuvent
ainsi être attribuées à des employés en fonction de la localisation de leur véhicule. Lors de l’usage privé du
véhicule, leur position disparaît de la carte, préservant ainsi la confidentialité de ce type de déplacements.

A propos d’Arval :

Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste en full service leasing 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 28 pays par plus de 5 500 collaborateurs,. La flotte d’Arval s’élève à 949 000 véhicules
loués dans le monde (décembre 2015). Arval est un membre fondateur de l’Alliance Element Arval, l’alliance la
plus durable de l’industrie de la location de véhicules d’entreprise, et leader mondial avec 3 millions de véhicules
dans près de 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking.
www.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 a connu une croissance remarquable pour se situer aujourd'hui comme numero
un du marché belge. A l'heure actuelle, 277 collaborateurs gèrent avec enthousiasme plus de 49.000 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.
www.bnpparibas.com
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