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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

ARVAL CAR SHARING DONNE UNE NOUVELLE
DIMENSION AU COVOITURAGE

Avec Arval Car Sharing, la société de leasing Arval Belgique permet aux entreprises de mettre un ou
plusieurs véhicules à disposition de leurs collaborateurs. Avec ce nouveau produit, Arval Belgique donne
une autre dimension au concept du covoiturage. Le partage de véhicules au niveau de l’entreprise sera
accompagné d’une plate-forme en ligne intelligente et d’une application mobile innovante. Le transfert de
clés n’est plus nécessaire, étant donné que l’ouverture, le démarrage et la fermeture du véhicule se font au
moyen de l’application Arval Car Sharing sur le smartphone.

Arval Car Sharing est un bel exemple de partage intelligent et de mobilité flexible et durable. L’employeur met des
véhicules à disposition et décide quels collaborateurs peuvent en faire usage.
Réservation intuitive
La réservation d’un véhicule Arval Car Sharing, est un jeu d'enfant. D’une part, il y a le système de réservation en
ligne intuitif, d'autre part l'application mobile Arval Car Sharing gratuite pour Android et iOS. La réservation devient
réalité en quelques secondes depuis un PC ou un smartphone.
L’ouverture, le démarrage et la fermeture du véhicule se font au moyen de l’application Arval Car Sharing sur le
smartphone. Le transfert de clés fait donc officiellement partie du passé. Pour qui n’a pas de smartphone, Arval
remet une carte à puce. Grâce à cette fonctionnalité dernier cri, Arval est la première société de leasing à mettre à
disposition des véhicules de partage sans clés.
Administration simplifiée
L’application Arval Car Sharing joue également un rôle essentiel pour une administration parfaite. Le kilométrage et
le niveau de carburant sont automatiquement enregistrés après chaque trajet. La voiture est endommagée ? Dans
ce cas, l’utilisateur peut le signaler rapidement via l’application. Le tableau de bord en ligne fournit au gestionnaire
de flotte un aperçu clair du statut de sa flotte Arval Car Sharing. Qui sont les utilisateurs ? Quels sont les véhicules
disponibles ? Il obtient en outre un rapport transparent sur le nombre de kilomètres effectués, les niveaux de
carburant et les éventuels dommages.
Une voiture en leasing Arval Car Sharing est louée pour 12 mois à un montant mensuel fixe bas, et le paiement se
fait au kilomètre. On obtient en retour un accès illimité au véhicule, la plate-forme en ligne et l’application mobile.
Si le parc automobile compte déjà des véhicules de covoiturage, ceux-ci peuvent également être équipés de la
technologie Arval Car Sharing.
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 26 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 930 000 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 48.500 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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