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Luxembourg, le 9 novembre 2020 

 

 

ARVAL LUXEMBOURG S’ENGAGE 

À PLANTER 10.000 ARBRES AU LUXEMBOURG 

AVEC REFOREST’ACTION. 
 

 

Arval Luxembourg, acteur majeur sur le marché du leasing opérationnel de véhicules 

d’entreprise au Luxembourg, renforce son implication dans le domaine de sa Responsabilité 

Sociale et Environnementale (RSE) en soutenant Reforest’Action, entreprise à vocation 

sociale dont la mission première est de sensibiliser et d’agir pour les forêts.  

Dans ce cadre, Arval s’engage à planter 10.000 arbres au Luxembourg au cours de la 

saison de plantation 2020-2021 

De nombreuses forêts au Luxembourg sont en effet dégradées à cause du changement 

climatique ou du fait de maladies et d’attaques d’insectes. Planter des arbres est donc 

essentiel, et permettra de générer de nombreux bénéfices au niveau local : stockage de CO2 

par les arbres et les sols forestiers, création d’abris pour la biodiversité, génération d’oxygène 

grâce à la photosynthèse, et enfin création d’emplois locaux liés à la plantation et à l'entretien 

des arbres jusqu'à leur croissance complète. 

Reforest’Action travaille actuellement sur l’identification des parcelles sur lesquelles les arbres 

seront plantés, en sélectionnant des projets forestiers selon un cahier des charges précis, qui 

s’appuie notamment sur le choix d’essences variées et adaptées à l’écosystème local. 

 

Cette action vient symboliquement marquer le cap des 10.000 véhicules sur route 

qu’Arval Luxembourg a atteint en ce 2è semestre 2020 grâce à une stratégie totalement 

orientée vers la qualité de service quotidienne et la satisfaction de ses clients. La flotte d’Arval 

Luxembourg a pu ainsi doubler en près de 4 années.  En passant ce cap, Arval conforte sa 

position d’acteur majeur sur le marché du leasing opérationnel au Luxembourg. 

 « Que ce soit par des actions concrètes sur la transition énergétique ou sur la mobilité verte, il 
est de notre devoir d’avoir un impact positif dans tout ce que nous faisons. La plantation de 
10.000 arbres ne vient que renforcer notre ancrage luxembourgeois et illustrer de façon 
concrète notre fort engagement en matière de RSE. Cette action symbolise également la 
relation durable qui nous unit à tous nos clients et la confiance dont ils nous honorent, qui 
reposent toutes les deux sur des bases solides…comme les arbres qui seront plantés ! » 
souligne Gerry Wagner, Directeur général d’Arval Luxembourg. 
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Contact Arval Luxembourg 
Véronique Bourgois – veronique.bourgois@arval.lu - +352 44 91 80 
 
Contacts presse Luxembourg 
Eliane Thines – eliane.thines@bgl.lu - +352 42 42 62 64 
Corinne Thill – corinne.thill@bgl.lu - +352 42 42 30 85 
 

A propos d’Arval Luxembourg : 
Créé en 1997, Arval Luxembourg est un des leaders sur le marché du leasing de véhicules de 
sociétés au Grand-Duché de Luxembourg. Arval Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP 
Paribas propose à ses clients – privés, 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.  
Sous la direction de Gerry Wagner, le parc géré par Arval Luxembourg dépasse les 10 000 
véhicules à fin 2020. 
www.arval.lu 

A propos d’Arval: 

Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,3 million de véhicules loués dans le monde 

à fin décembre 2019) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7000 

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 3 millions de véhicules dans le monde dans 

50 pays. Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval appartient au domaine d’activité 

Retail Banking & Services du Groupe. 

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 72 pays, avec plus de 202 000 collaborateurs, dont plus de 154 000 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 

mailto:veronique.bourgois@arval.lu
mailto:eliane.thines@bgl.lu
mailto:corinne.thill@bgl.lu
http://www.arval.com/
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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 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 

 

A propos de Reforest'Action : 

Spécialiste de la forêt, Reforest’Action est une entreprise certifiée B Corp dont la mission est de 

préserver et de renforcer les forêts en France et dans le monde, en réponse à l’urgence 

climatique et à l’érosion de la biodiversité. Pour ce faire, Reforest’Action sélectionne des projets 

forestiers, les soutient et en assure la qualité, afin de développer leur multifonctionnalité dans la 

durée. La mission de Reforest’Action est rendue possible grâce aux financements participatifs 

de citoyens et d’entreprises. Depuis sa création, Reforest’Action a financé plus de 10 millions 

d’arbres dans 25 pays avec l’aide de 2000 entreprises et de 200 000 Reforest’Acteurs et a 

généré un impact positif sur les conditions de vie de plus de 150 000 personnes à travers le 

monde. Plus d’informations : www.reforestaction.com  

http://www.bnpparibas.com/
http://www.reforestaction.com/

