Luxembourg, le 15 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Arval lance My Arval Mobile
et vient enrichir l’expérience digitale de ses conducteurs
Arval lance une nouvelle version de l’application destinée aux conducteurs de ses véhicules loués :
My Arval Mobile. Plus ergonomique, moderne et proche de leurs besoins, cette application a
vocation à proposer une nouvelle expérience via de nouvelles fonctionnalités permettant d’accéder
aux différents services d’Arval.
L’application, plus intuitive, plus fluide et plus ergonomique,
propose des fonctionnalités adaptées aux besoins de
mobilité des conducteurs : réactivité, gain de temps et
optimisation de leur organisation.
Les principales
suivantes :

fonctionnalités

de

l’application

sont

les

■ Mon véhicule : toutes les informations utiles sur la voiture,
dont le modèle, l’immatriculation, la consommation, la date de fin
de contrat, etc.
■ Autour de moi : géolocalisation et recherche des partenaires
Arval les plus proches pour tous les services nécessaires
(entretien, carrosserie, essence, pneus, etc.) ;
■ Mes services : rappel des services inclus dans le contrat
(assurance, entretien, assistance), accès à la liste des
partenaires proposant des services, accès direct au support
Arval en cas de besoin.
■ Mon portefeuille digital : mise à disposition de tous les
documents utiles (carte grise, carte Arval, permis de conduire,
etc.)

My Arval Mobile aura pour ambition de s’enrichir régulièrement
de nouvelles fonctionnalités pour simplifier la vie des
conducteurs. À terme, l’application pourra proposer par exemple
le paiement du carburant directement depuis l’application,
l’identification de places de parking disponibles autour du
véhicule, etc. Avec My Arval Mobile, Arval place le conducteur au
centre de sa stratégie en lui offrant toujours plus de services et
une expérience enrichie.
L’application My Arval Mobile est téléchargeable sur iOS et Android.

*Nous prenons soin des voitures comme de vous.
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A propos d’Arval Luxembourg :
Créé en 1997, Arval Luxembourg est un des leaders de la location multimarque de véhicules d’entreprise au GrandDuché de Luxembourg. Arval Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas 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 véhiculés au quotidien par
nos collaborateurs. A fin décembre 2017, Arval Luxembourg louait 6 078 véhicules.
www.arval.lu

À propos d'Arval
Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval
propose à ses clients professionnels, PME et grands Groupes internationaux 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 dans 29 pays par
plus de 6 400 collaborateurs. La flotte d’Arval s’élève à 1 028 142 véhicules loués dans le monde (décembre 2016).
Arval est un membre fondateur de l’Alliance Element Arval, l’alliance la plus durable de l’industrie de la location de
véhicules d’entreprise, et leader mondial avec 3 millions de véhicules dans 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est
intégré au domaine d’activité Retail Banking.
www.arval.com

À propos de BNP Paribas :
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74
pays, avec plus de 192 000 collaborateurs, dont plus de 146 000 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 numéro un du crédit aux particuliers.
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 Etats-Unis. 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
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