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Changements au sein d’Arval Belgium

Marc Melis, précédemment commercial director d'Arval en Belgique, a été nommé commercial
performance manager Northern Europe d'Arval. Il est remplacé à son poste par Els Costers,
nommée en tant que sales director. Le département marketing rapportera directement à Roberto
Fonseca, general manager Arval Belgium.
Marc Melis (48 ans) est depuis 11 ans au sein d'Arval en Belgique, dont 9 ans en tant que commercial
director. Sous sa responsabilité, la flotte de véhicules loués a progressé de 19.000 unités en 2006 à
38.500 actuellement. A compter d’aujourd’hui il vient renforcer les équipes d’Arval et de sa Direction
Commerciale, et il reportera directement à

Andonis Papagiannakopoulous, Arval commercial

performance director.
“L'expérience que j'ai acquise ces dernières années auprès d'Arval en Belgique me sera précieuse pour
mes nouvelles fonctions“ déclare Marc Melis. En sa qualité de commercial performance manager
Northern Europe, Marc apportera son support aux general managers et sales directors de la zone Europe
du Nord (Belgique, Pays-Bas, Allemagne, Luxembourg, Autriche, Suisse, Danemark et Finlande). Il les
accompagnera dans l’atteinte de leurs objectifs. “J'aime relever les défis et j’ai donc saisi la chance
qu'Arval m'offrait avec cette nouvelle mission", ajoute-t-il encore. Marc Melis restera, dans sa nouvelle
fonction, basé à Zaventem.
Els Costers (33 ans), sales director, reprend donc le flambeau de Marc Melis. “Je suis prête” commenteelle avec enthousiasme “et je poursuivrai le travail de Marc. Compte tenu de l’évolution constante du
marché du leasing opérationnel, je m’attacherai à réagir très rapidement à ces nouvelles tendances et à
mettre l'accent sur les produits et services innovants qu'Arval développe sur le plan national et
international." Els peut également s'appuyer sur une carrière de 10 ans au sein du département des
ventes d'Arval. Elle exerçait auparavant la fonction de manager external sales. Dans sa nouvelle fonction,
elle sera rattachée au general manager d’Arval en Belgique, Roberto Fonseca.
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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 38.000 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

