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Rueil-Malmaison, le 06 avril 2022 

 

ARVAL FRANCE ET MG MOTOR NOUENT UN 
PARTENARIAT STRATÉGIQUE 

Arval, leader en France de la location multimarque de véhicules d’entreprise et MG Motor, 

constructeur de véhicules électrifiés, nouent un partenariat stratégique visant à proposer 

des offres de Location de Longue et Moyenne Durée avec services aux clients 

professionnels des 120 concessions de MG Motor France. 

 

 
 

MG Motor, constructeur automobile historique, est de retour sur le marché français depuis 2020, 

avec des productions électrifiées qui s’appuient toujours sur les mêmes principes : des 

automobiles plaisantes, pratiques et abordables. Aujourd’hui MG se positionne comme un nouvel 

acteur de la mobilité électrifiée et profite de l’expertise du groupe SAIC Motor - auquel la marque 

appartient - deuxième producteur mondial de VE en 2021. MG Motor France connait une 

croissance rapide avec 4 951 immatriculations en 2021, et nourrit de grandes ambitions pour son 

développement en 2022, dont celle de se développer sur le marché des entreprises. 

 

Leader de la location longue durée de véhicules professionnels en France, l’objectif d’Arval est 

de continuer à développer des partenariats stratégiques afin de devenir un leader de la mobilité, 

en cohérence avec son plan stratégique « Arval Beyond ». Arval a d’ailleurs déjà noué des 

partenariats de premier plan dans les secteurs de l’automobile, de l’énergie, de l’assurance ou 

encore des transports. 

 

150 000 véhicules électrifiés en 2025 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
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La volonté d’Arval est d’accompagner ses clients dans leur transition énergétique. Ce qui se 

traduit notamment par plus de 30 % de véhicules électrifiés dans ses commandes à fin 2021 avec 

un objectif de 150 000 véhicules électrifiés loués en France, en 2025. Ce partenariat avec MG 

Motor, un tout nouvel acteur du marché spécialisé dans les véhicules électrifiés, s’inscrit dans le 

cadre de cette ambition. 

 

Le réseau de distribution de MG Motor France commercialisera une offre de Location Longue 

Durée et de Location Moyenne Durée (3 à 72 mois), avec un ensemble de services associés qui 

s’adressent à des clients professionnels, PME et grands comptes. 

Arval sera en charge de la mise en œuvre des opérations de gestion des contrats et l’animation 

commerciale du réseau MG Motor France. 

 

« Je suis ravi de ce partenariat entre Arval France et MG Motor France, qui s’inscrit pleinement 

dans notre plan stratégique « Arval Beyond ». Avec MG Motor, nous allons proposer des 

solutions innovantes et durables à nos clients communs, puisque la gamme proposée par MG 

est à 100% composée de véhicules électrifiés. » déclare Ferréol Mayoly, Directeur Général 

d’Arval France. 

 

« Le marché des entreprises est un volet important de la stratégie de développement de MG 

Motor en France. La signature de ce partenariat avec Arval, leader de la location aux entreprises 

dans l’Hexagone va nous permettre d’élargir notre portefeuille de solutions de mobilité et de 

services, éléments essentiels dans la transition énergétique dont nous sommes acteurs. » 

déclare Haojie Guo, Vice-Président de MG Motor France. 

 

VERBATEE : 

Jérôme Goaer – j.goaer@verbatee.com - +33 (0)6 61 61 79 34    

Florence Bastien – f.bastien@verbatee.com - +33 (0)6 61 61 78 55   

 

Arval France :  

Anne-Hélène Lamèthe-Avril – anne-helene.lamethe@arval.fr - +33 (0)1 57 69 51 73 

Gladys Funk – gladys.funk@arval.fr - +33 (0)1 57 69 62 63 

 

MG Motor France :  

Clément Lefèvre - clement.lefevre@mgmotor.fr - +33 (0)6 69 94 51 38 

 

À propos d’Arval France :  

Créé en 1989, Arval est leader en France de la location multimarque de véhicules d’entreprise et 

propose un panel de solutions de mobilité (autopartage, vélopartage, covoiturage). Filiale de BNP 

Paribas, intégré au domaine d’activité Retail Banking & Services, l’entreprise est présente sur 14 

sites en France et compte plus de 1400 collaborateurs. Arval France propose à ses clients 

professionnels - PME, grands groupes internationaux, TPE et acteurs publics - des solutions 

dédiées, visant à optimiser la mobilité de leurs collaborateurs. Arval s’adresse aussi au segment 

B2C (particuliers) notamment par l’intermédiaire de partenariats stratégiques (banques, 

assureurs, énergéticiens…). Offrir à tous ses clients des solutions flexibles pour rendre leurs 

trajets plus fluides et plus responsables est la promesse de marque d’Arval. A fin décembre 2021, 

Arval France louait 342 667 véhicules.  
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www.arval.fr 

 

À propos d’Arval :  

Arval est le spécialiste de la location longue durée de véhicules et des nouvelles solutions de 

mobilité. Fin décembre 2021, Arval louait près d’1,5 million de véhicules dans le monde. Chaque 

jour, 7 500 collaborateurs d’Arval, présents dans les 30 pays où l’entreprise est implantée, 

travaillent avec passion pour accomplir la promesse d’Arval : offrir à tous ses clients - grands 

groupes internationaux, PME ou ETI, indépendants ou particuliers - des solutions flexibles pour 

rendre leurs trajets fluides et responsables.  

Arval est le membre fondateur de l’Alliance Element-Arval, un leader de l’industrie de la gestion 

de flotte, avec plus de 3 millions de véhicules dans le monde dans 53 pays. Créé en 1989, Arval 

est une entreprise du Groupe BNP Paribas et fait partie de la division Commercial, Personal 

Banking & Services du Groupe.  

www.arval.com 

 

À propos de BNP Paribas :  

BNP Paribas est la première banque de l’Union européenne et un acteur bancaire international 

de premier plan. Elle est présente dans 65 pays et rassemble près de 190 000 collaborateurs, 

dont près de 145 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands 

pôles opérationnels : Commercial, Personal Banking & Services pour l’ensemble des banques 

commerciales du Groupe et plusieurs métiers spécialisés parmi lesquels BNP Paribas Personal 

Finance ou encore Arval ; Investment & Protection Services pour les solutions d’épargne, 

d’investissement et de protection ; et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles 

Entreprises et Institutionnels. Fort d’un solide modèle diversifié et intégré, 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 ou de protection. En Europe, BNP Paribas est 

composé de quatre marchés domestiques : la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg. Le 

Groupe déploie également son modèle intégré de banque commerciale dans les pays du bassin 

méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et sur la côte ouest des Etats-Unis. Acteur 

bancaire international de premier plan, le Groupe dispose de plateformes et de métiers leaders 

en Europe, d’une forte présence dans la zone Amériques, ainsi que d’un dispositif solide et en 

forte croissance en Asie-Pacifique.  

BNP Paribas met en œuvre dans l’ensemble de ses activités une démarche de Responsabilité 

Sociale et Environnementale lui permettant de contribuer à la construction d’un futur durable, tout 

en assurant la performance et la stabilité du Groupe. 

www.bnpparibas.com 

 
A propos de MG  

En 1924, une icône est née. MG, le constructeur automobile britannique est célèbre pour ses 

voitures « passion », sportives, et d'un bon rapport qualité-prix. En avance sur son temps et sur 

la concurrence, la voiture de sport britannique classique a attiré l'attention du monde entier : de 

la MG 14/28 Super Sports originale, conçue par le légendaire Cecil Kimber, au MG Marvel R 

entièrement électrique. L'icône renaît aujourd'hui pour une nouvelle ère, repensée, électrisée et 

relancée pour la route à venir. Depuis 2007, MG est l’un des constructeurs automobiles de SAIC 

Motor, 7ème groupe automobile mondial. Aujourd'hui, MG connaît une croissance rapide en 

Europe, en proposant une gamme pratique et abordable. Conçus à Marylebone, près de Londres, 
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et fabriqués dans des usines ultramodernes de plusieurs pays, les voitures MG d'aujourd'hui sont 

pragmatiques, spacieuses et dotées d'une technologie parfaite pour la vie moderne. Notre 

combinaison d'ingénierie européenne et de technologie de pointe en matière de VE fera entrer 

les automobilistes dans une nouvelle ère de mobilité. 


