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ARVAL REJOINT L’ALLIANCE MaaS
Arval, leader de la location multimarque de véhicules avec services et acteur engagé
pour l’innovation dans le secteur de la mobilité, rejoint l’Alliance MaaS (Mobility-as-aService). L’Alliance MaaS est un partenariat public-privé qui vise à construire les bases
nécessaires à l’élaboration d’une approche européenne commune du système MaaS : la
fusion de différentes formes de services de transport en un service de mobilité unique à
la demande.
L’Alliance MaaS a pour objectif de faciliter la mise en place de solutions de mobilité innovantes
et de favoriser la création d’un marché unique et ouvert en Europe et au-delà qui permette le
déploiement complet du système MaaS. L’Alliance compte près de 75 membres : institutions
publiques, entreprises établies de longue date et start-up, mais aussi des villes, désireuses de
développer des solutions de mobilité intégrées.
En tant qu’acteur clé dans le domaine de la mobilité, Arval entend proposer des offres de
transport susceptibles de répondre aux besoins de chacun. Arval est fier de s’associer à
l’Alliance MaaS pour construire ensemble les solutions de mobilité de demain. Ce partenariat
s’inscrit dans la stratégie d’Arval et confirme son ambition de rester à l’avant-garde dans le
secteur de la mobilité.
« Ces dernières années, le secteur de la mobilité a été profondément impacté par les nouvelles
technologies, les nouvelles tendances. Nos clients et prospects, qu’il s’agisse de grandes ou
petites entreprises, ou même de particuliers, sont de plus en plus en demande de solutions
respectueuses de l’environnement et digitales. Dans ce contexte, nous sommes très heureux
d’annoncer notre récent partenariat avec l’Alliance MaaS. Cette collaboration avec des acteurs
européens du même domaine et des villes est particulièrement stimulante et nous permet
d’ouvrir la voie dans le monde de la mobilité avec des offres innovantes », déclare Alain Van
Groenendael, CEO d’Arval.
« Nous sommes ravis de commencer à travailler avec Arval. Nous sommes convaincus qu’en
créant un écosystème de différents acteurs unis par la poursuite d’un même objectif, nous
posons un pas décisif vers la construction du futur du secteur de la mobilité », affirme Jacob
Bangsgaard, Président de l’Alliance MaaS.
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À propos d’Arval France :
Créé en 1989, Arval est leader en France de la location multimarque de véhicules d’entreprise. Filiale de
BNP Paribas, intégré au domaine d’activité Retail Banking, Arval France propose à ses clients –
particuliers, professionnels, PME, grands groupes internationaux et acteurs publics – des solutions
dédiées visant à optimiser leur mobilité et celle 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 sur l’ensemble du territoire français au travers de 30 Account Teams. A fin décembre 2018,
Arval France louait 319 964 véhicules.
www.arval.fr

À 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. Plus récemment, la clientèle s’est également élargie aux particuliers.
Conseil d’expert et qualité de service, qui constituent les fondements de la promesse de marque d’Arval,
sont délivrés dans 29 pays par près de 7 000 collaborateurs.
La flotte d’Arval s’élève à 1 193 910 véhicules loués dans le monde (décembre 2018). 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 50 pays. Au sein de BNP
Paribas, Arval est intégré au domaine d’activité Retail Banking.
www.arval.com
À propos de BNP Paribas :
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est
présente dans 73 pays, avec plus de 196 000 collaborateurs, dont près de 149 000 en Europe. Le
Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Domestic Markets et
International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont
regroupés dans Retail Banking & Services, et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles
Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients (particuliers,
associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs
projets en leur proposant des services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection. En
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et
BNP Paribas Personal Finance est le 1er acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe.
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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A propos de l’Alliance MaaS :
L’Alliance MaaS (Mobility-as-a-Service), hébergée au sein d’ERTICO – ITS Europe, est un partenariat
public-privé qui jette les bases nécessaires à la mise en place d’un marché ouvert des nouveaux
services de mobilité, centrés sur les besoins des utilisateurs. Le système Mobility as a Service réunit de
multiples services de transport en un service de mobilité unique accessible à la demande, à la fois pour
les personnes et pour les biens.
L’Alliance MaaS et ses membres travaillent à construire un écosystème réellement intégré et simple
pour des solutions de mobilité innovantes pensées pour l’utilisateur. L’Alliance MaaS est la communauté
MaaS internationale de référence et elle rassemble tous les acteurs de l’écosystème des transports :
autorités publiques, start-up, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services, qu’ils soient établis
de longue date ou nouveaux sur le marché. Au sein de l’Alliance MaaS, ses membres coopèrent dans le
but de faciliter le déploiement complet du système MaaS en Europe et au-delà. L’Alliance encourage le
caractère itinérant et évolutif des services MaaS dans la perspective d’un système MaaS sans frontières.

