Rueil-Malmaison, le 26/06/2019

ALERTE MEDIA
ARVAL, PARTENAIRE DES RENCONTRES INTERNATIONALES DES VEHICULES
ECOLOGIQUES (RIVE) 2019
L’événement se tiendra les 4 et 5 juillet au pôle mécanique d'Alès, dans le Gard.

Arval, leader en France de la location multimarque de véhicules avec services et acteur
engagé dans le secteur de la mobilité, sera présent aux Rencontres Internationales des
Véhicules Écologiques (RIVE). Rendez-vous incontournable pour les acteurs publics et
les professionnels du secteur de la mobilité qui œuvrent en direction du développement
durable.
En participant à cette 10ème édition qui se tiendra les 4 et 5 juillet prochains
au pôle mécanique d’Alès dans le Gard en présence de François de Rugy,
ministre de la Transition Ecologique et Solidaire, Arval confirme son
engagement en faveur des enjeux de mobilité et des transports durables.
Alors que les entreprises et les collectivités sont pleinement engagées dans la transition
énergétique, Arval les accompagne en tant qu’opérateur de mobilité et acteur leader de la LLD.
Selon les résultats du Baromètre Flottes 2019 de l’Arval Mobility Observatory* réalisé par
l’institut CSA, six entreprises sur dix affirment qu’elles auront des véhicules hybrides au sein de
leurs flottes dans les trois ans à venir. Un résultat en hausse de 19 points par rapport à 2018.
Pendant ces deux journées de conférences et de rencontres, Arval échangera sur les mutations
du secteur et les réponses à y apporter. Dans un contexte où les constructeurs intensifient leurs
offres hybrides et électriques et que les incitations gouvernementales tendent à favoriser les
motorisations alternatives au thermique, Arval se distingue par sa volonté d’être prescripteur
pour les gestionnaires de flotte et les accompagner dans un contexte de transition douce.
La fiscalité automobile et la nouvelle norme d’homologation des véhicules WLTP compliquent
les choix des décideurs d’entreprises, qui ont ainsi plus que jamais besoin d’être conseillés et
accompagnés. Selon ce même Baromètre Flottes de l’Arval Mobility Observatory, 57 % des
gestionnaires interrogés affirment prendre en compte la norme WLTP dans leurs arbitrages, soit
10 points de plus en un an.
Aussi, Arval présentera à cette occasion sa solution « Transition Energétique &
Modernisation », portée par Public LLD, filiale d’Arval dédiée aux acteurs publics et à
l’économie sociale et solidaire. Cette offre permet à l’Etat et aux collectivités de disposer pour
leurs flottes d’une gamme de véhicules électriques au prix du thermique à partir d’une offre clé
en main.
*Consulter ici le baromètre de l’Arval Mobility Observatory France.

*Nous prenons soin des voitures comme de vous.

A l’occasion des RIVE, Arval interviendra lors de deux
rencontres le jeudi 4 juillet :
-

De 15h à 15h30
Conférence sur « Comment déployer des solutions
durables à coût constant ?»
Présentée par Aurélien Talon, Directeur commercial Public
LLD, filiale d’Arval et François Piot, Président de l’Arval
Mobility Observatory France.

-

De 16h30 à 17h30
Atelier sur le thème : « Gestionnaire de flotte : Quelles
sont les solutions disponibles ? »
Avec la participation d’Aurélien Talon, Directeur
commercial Public LLD, filiale d’Arval.
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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 – professionnels, PME, grands groupes internationaux et acteurs publics – des
solutions dédiées visant à optimiser la mobilité 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

A propos de l’Arval Mobility Observatory :
L’Arval Mobility Observatory, précédemment Observatoire du Véhicule d’Entreprise, est une
association de réflexion qui fait autorité depuis plus de quinze ans dans les milieux de l’automobile
et de la mobilité. L’Arval Mobility Observatory s’est fixé pour mission d’informer et de former les
acteurs concernés par tous les sujets liés au véhicule d’entreprise et à la mobilité au sens large, afin
de mieux comprendre les solutions qui s’offrent à eux. Chaque année, l’association publie un
Baromètre des Flottes qui analyse les grandes tendances à travers l’Europe.
www.mobility-observatory.arval.fr
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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 EtatsUnis. 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

*Nous prenons soin des voitures comme de vous.

