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Rueil-Malmaison, le 14 mars 2022 

 

 

ARVAL PRESENT AU SALON AUTONOMY 

 
Arval sera présent au Salon Autonomy (salon professionnel consacré aux nouvelles 

solutions de mobilité) du 16 au 17 mars 2022, Porte de Versailles, Pavillon 6, stand E31. 

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

solutions de mobilité durable.  

 

Aux côtés de BNP Paribas et d’autres entités du Groupe contribuant chacune activement à la 

chaîne de valeur de la mobilité, Arval vous accueillera durant ces deux journées sur le stand BNP 

Paribas E31. 

Des démonstrations seront proposées pour découvrir l’Arval Mobility App, la 1ère en France qui 

rassemble des solutions de déplacement quotidiennes à disposition de tous les collaborateurs 

des entreprises, qu’ils soient éligibles ou non à un véhicule de fonction. 

Seront exposées également quelques solutions de mobilité disponibles via l’application : le vélo 

et la trottinette électriques. 

 

Deux prises de parole sont également programmées sur le salon :  

 

Mercredi 16 mars de 10h à 10h40  

Intervention de Karen Brunot, Directrice marketing et digital d’Arval France sur le thème : 

« Comment BNP Paribas Real Estate favorise la mobilité durable avec Arval ? ».  

 

Karen Brunot interviendra aux côtés de Catherine Papillon, Global Head of Sustainable 

Development / CSR, BNP Paribas Real Estate. 

 

Mercredi 16 mars de 14h45 à 15h25 

Intervention d’Hugo Salaun, Directeur marketing international d’Arval sur le thème « Quels sont 

les grands enjeux de la mobilité à l’horizon 2030 et comment les banques joueront-elles un rôle 

pour accélérer la transition des entreprises et des industries vers une mobilité durable ? ».  

 

Hugo Salaun interviendra aux côtés d’Isabelle Loc, Chief Executive Officer- BNP Paribas Leasing 

Solutions, Joachim Reinboth, Co-Head of Automotive & Mobility Services - BNP Paribas CIB, et 

Didier Liautaud, Chief Executive Officer - Engie Mobilités Electriques 

 

Ces sessions se dérouleront en anglais avec un dispositif de traduction simultanée en français.  

 

 

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   

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
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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 

 

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.  

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 
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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 
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