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Rueil-Malmaison, le 15 mars 2022 

 

ARVAL FRANCE NOMME BARBARA BLANC EN TANT 
QUE DIRECTRICE DES PARTENARIATS  

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

spécialiste des solutions de mobilité, annonce la nomination de Barbara Blanc 

au poste de directrice des partenariats, elle devient membre du Comité Exécutif. 

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, elle reporte à Ferréol Mayoly, directeur 

général d’Arval France.  
 
L’esprit partenarial a toujours fait partie de l’ADN d’Arval. La 
mise en place de partenariats gagnant-gagnant avec des 
leaders ou acteurs clés du secteur, s’inscrit tout 
naturellement dans la stratégie Arval Beyond, pour 
développer l’activité et la croissance d’Arval, notamment sur 
le segment BtoC. Afin d’accélérer le développement de 
partenariats stratégiques et transverses, Arval France a 
nommé Barbara Blanc au poste de directrice des 
partenariats à compter du 14 mars 2022.  
  
Barbara Blanc bénéficie d’une solide expérience de plus de 
20 ans au sein de BNP Paribas Personal Finance, au travers 
de différents postes de managers d’entités commerciales -
opérationnelles, fonctionnelles et grands comptes -, 
marketing, digitales, en BtoC, BtoB et BtoBtoC. Depuis 
janvier 2019, Barbara occupait le poste de Directrice 
Distribution France de BNP Paribas Personal Finance où elle 
était en charge de l’acquisition clients et du développement 
des partenariats retail, e-commerce et amélioration de 
l’habitat en France. Elle occupait également la fonction de 

Directrice Générale de Personal Finance location, entité proposant des solutions de location 
longue durée pour des biens technologiques et d’équipement, à destination de la maison et de la 
personne. À ce titre, elle était membre du Comité de Direction France. 
 

« Je suis ravi d’accueillir Barbara Blanc en tant que directrice des partenariats d’Arval France. En 
effet, notre plan stratégique, Arval Beyond, a notamment pour ambition de co-construire des 
offres avec des partenaires de premier plan. C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que Barbara 
nous rejoigne et mette au service d’Arval France sa grande expérience pour piloter nos 
partenariats actuels et ceux à venir. Barbara rejoint également le Comité Exécutif d’Arval France. 
Le respect de l’égalité femmes-hommes dans les instances dirigeantes est un des engagements 
d’Arval. La représentativité des femmes dans le Comité Exécutif est de 55 %. » déclare Ferréol 
Mayoly, directeur général d’Arval France. 
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Barbara Blanc, 43 ans, est titulaire d’un Master en management des entreprises et e-business 

de l’Ecole de Management de Grenoble, ainsi que d’un CEFR de la Cambridge Education Group. 
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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 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 
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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 
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