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Rueil-Malmaison, le 19 décembre 2022 
 

 

1 300 VOITURES DE SERVICE  
MISES À DISPOSITION DES AIDES À DOMICILE  

DU DÉPARTEMENT DE LA DORDOGNE 

Public LLD, une filiale d’Arval France dotée d’une expertise reconnue sur les 
marchés du secteur public et de l’économie sociale et solidaire, le Conseil 
Départemental de Dordogne et la concession Renault à Périgueux annoncent la 
livraison et la mise à disposition de 45 véhicules pour les aides à domicile, lundi 
19 décembre 2022 en présence de Germinal Peiro, Président du Conseil 
Départemental de Dordogne.  
 
D’après le Conseil Général, la population de la Dordogne compte 38% de seniors (versus 27% 
au niveau national), 9 292 personnes bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie à 
domicile et 1 903 de la prestation de compensation du handicap. Comme un grand nombre de 
Français, ces personnes souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile, ce qui 
nécessite un véritable accompagnement effectué en grande partie par les aides à domicile.  
 
La crise sanitaire a souligné le caractère indispensable de ces professionnels notamment vis-à-
vis des personnes les plus fragiles. Cependant, ce métier manque d’attractivité d’autant que les 
aides à domicile utilisent leur véhicule personnel, ce qui induit la mise en place de 
remboursements de frais qui ne couvrent pas les frais réels, encore moins en cette période de 
hausse des prix de l’énergie.  
 
Face à ces différents constats, le Département de la Dordogne a donc décidé de mettre à 
disposition des aides à domicile des véhicules de service en lançant son plan « 1300 voitures 
pour les aides à domicile ». À l’issue d’un appel d’offres, 1300 véhicules ont été commandés, 
dont près de 900 en location longue durée avec Arval, permettant une maîtrise du budget de 
fonctionnement de la flotte et la rationalisation des dépenses. 
 
Les livraisons de véhicules ont débuté en juin 2022. Lundi 19 décembre 2022 à 15h00, 45 Renault 
Clio seront livrées au parking du bourg de Castelnaud La Chapelle en présence de Germinal 
Peiro, Président du Conseil Départemental de Dordogne.  
 
Public LLD, a conçu une offre de location longue durée répondant aux besoins et aux enjeux du 
Département de la Dordogne en faisant bénéficier les aides à domicile d’une offre adaptée. 
L’objectif est de les accompagner dans leur vie quotidienne tant pour la maintenance, l’assistance 
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et l’assurance de leur véhicule. Cela permet de fournir aux aides à domicile un matériel neuf, 
sécurisant et valorisant. C’est également un argument d’attractivité pour élargir le recrutement. 
 
Germinal Peiro, Président du Conseil Départemental de Dordogne déclare : « Le social est 
l’une des principales compétences du Département. La collectivité fait tout pour permettre aux 
Périgourdins de vivre chez eux le plus longtemps possible. Pour ce faire, le rôle des aides à 
domicile est indispensable. En mettant à disposition des aides à domicile des véhicules de service 
neufs, non seulement nous leur permettons d’exercer leur emploi dans des conditions de travail 
optimales, mais nous participons aussi à la reconnaissance. Sans compter la visibilité qu’offrent 
ces véhicules aux structures d’aide à domicile ». 
 
Frédéric Quintin, Directeur commercial de Public LLD ajoute : « Nous sommes heureux de 
participer à la valorisation du métier d’aides à domicile et ainsi affirmer à travers cette opération 
de grande envergure nos engagements en termes de citoyenneté, de responsabilité et de 
proximité. Avec notre partenaire le Groupe Faurie, concessionnaire Renault à Périgueux, nous 
allons équiper ces personnes d’un véhicule neuf et fiable via une solution de location longue 
durée, ce qui leur permettra de gérer plus facilement leur travail quotidien auprès de la population 
de la Dordogne. » 
 
David Richard, Directeur de la concession Renault Périgueux - Groupe Faurie ajoute : « Le 
Groupe Faurie, concessionnaire Renault à Périgueux est ravi de cette collaboration avec le 
Conseil Départemental de la Dordogne et Arval.  
Fournir un nombre si important de véhicules aura été un véritable challenge en termes de 
logistique et d’organisation pour notre concession ; mais quelle satisfaction de contribuer à 
équiper les aides à domicile du département qui œuvrent chaque jour au bien être des autres. 
Ces professionnels que nous avons croisés lors des livraisons étaient tellement heureux de ce 
cadeau de Noël avant l’heure ! C’est un atout de plus du projet : partager la joie des utilisateurs, 
qui font un métier difficile et qui n’ont pas l’habitude d’être autant gâtés ! » 
 
 
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.lametheavril@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, intégrée au domaine d’activité Retail Banking & Services, l’entreprise est présente sur 
14 sites en France et compte plus de 1 400 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 
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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. À 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. En juin 2022, Arval louait 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. Créée 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 
 
Le groupe Faurie en quelques mots 
Le Groupe Faurie, c’est une passion et une culture du service au client impliquant une 
disponibilité des équipes et une implantation de proximité. Entreprise familiale créée en 1927, le 
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Groupe est actuellement présidé par Marc Faurie qui représente la troisième génération du nom 
à la tête de l’entreprise. Deux de ses enfants, Victor et Clara ont également rejoint l’aventure. 
Spécialisé dans la réparation et la distribution de véhicules légers, poids lourds et nouvelles 
mobilités multimarques, le groupe a été fondé à Brive la Gaillarde par Cyprien Faurie, le grand-
père de Marc Faurie. 
Grâce à plusieurs opérations de croissance externe, l’effectif représente aujourd'hui quasiment 
1600 collaborateurs, des hommes et des femmes passionnés par leur métier.   
Aujourd’hui, le Groupe est présent à travers 62 sites, 18 départements et 6 régions : Nouvelle 
Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Île de France, Centre-Val De Loire et Bourgogne 
Franche Comté. Il distribue et répare 16 marques à travers ses nombreuses concessions et sites 
annexes : Renault, Dacia, Alpine, Volkswagen, Audi, Seat, Cupra, Volkswagen utilitaires, Opel, 
Suzuki, MG Motor, Dodge RAM, Renault Trucks, Iveco Bus, Piaggio Commercial et Kleuster. 
 
À propos du Conseil départemental de la Dordogne :  
Le Conseil départemental de la Dordogne est le principal acteur de proximité auprès des 
Périgourdins. Les orientations de la politique départementale se déclinent autour de trois 
priorités : les compétences obligatoires (social, route, collège, lutte contre l’incendie), le très haut 
débit, le soutien au monde associatif et aux communes. Très attaché à mettre en valeur le 
patrimoine historique et naturel de la Dordogne, le Conseil départemental a fait de l’excellence 
environnementale le fil conducteur des politiques qu’il mène sur le territoire. 
www.dordogne.fr 
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