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Arval franchit le cap des 40.000 véhicules
en Belgique

Les résultats présentés en mars par Arval Belgium pour l’année écoulée étaient excellents. La
flotte belge d’Arval s’élevait à 38.465 véhicules loués au 31/12/2014, soit une part de marché de
11,3%. Aujourd’hui, la barre des 40.000 véhicules vient d’être franchie.

Arval Belgium plus performant que le marché
Avec une croissance de 2% au cours du premier trimestre de 2015, Arval enregistre presque le double
des résultats atteints par le marché belge total des sociétés de leasing multimarques. En franchissant le
cap des 40.000 véhicules Arval renforce son positionnement au sein des 5 plus grandes sociétés du
secteur. L’écart entre les différentes sociétés diminue aussi. Alors que l’écart entre le numéro 1 et le
numéro 5 s’élevait encore à 22.000 véhicules loués en décembre 2011, ce chiffre a été ramené à
quelques 5.000 véhicules aujourd'hui.

La 40.000ème voiture mise en circulation
Le samedi 13 juin 2015, USG People (entreprise de conseil en Ressources Humaines) a réceptionné la
40.000ème voiture de la flotte d’Arval Belgium en présence d’Els Costers, sales director d’Arval Belgium.
En remerciement, tous les conducteurs qui sont venus chercher leur nouvelle voiture se sont vu offrir un
petit déjeuner. Michel van Dongen, Mobility Manager d’USG People : « USG est fière que l’un de ses
collaborateurs soit le chauffeur de la 40.000 ème voiture mise en circulation par Arval. Pour USG, il s’agit
d’un nouveau collaborateur satisfait qui pourra prendre la route en toute sécurité.»
En ligne avec l’objectif
Arval ne cache plus son ambition de se hisser au plus haut rang des sociétés de leasing en Belgique. Les
résultats qui ont été annoncés aujourd’hui indiquent clairement que l'entreprise est sur la bonne voie.
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« Notre concept innovant d’account team contribue indubitablement à notre succès », déclare Roberto
Fonseca, general manager d’Arval Belgium. Nos Account Teams ne se contentent pas de la gestion de A
à Z des véhicules, mais représentent aussi nos atouts au quotidien : contact personnel, communications
sans interlocuteur superflu et fourniture d'un service de qualité irréprochable. »

Sur la photo, de gauche à droite :
Sophie Goossens – USG People, fleet coordinator
Els Costers – Arval, sales director
Michel van Dongen – USG People, mobility manager
Raymond Groenen – Arval, business manager strategic accounts
Nicolas Kamoen – Autonatie, gedelegeerd bestuurder
Vincent Bastaerts – Arval, account manager
Kris Vanslembrouck – Autonatie, sales manager
Constance van de Vyvere – Arval, sales team coordinator
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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 Belgique
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
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(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

