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Rueil-Malmaison, le 15 juin 2021 

 
 

VIVATECH / ARVAL MOBILITY APP 
L’APP DEDIEE AUX DEPLACEMENTS  
DES SALARIES DES ENTREPRISES  

LE 18 JUIN SUR LE STAND BNP PARIBAS 
 

Arval France, leader de la location longue durée de véhicules et spécialiste des nouvelles solutions 
de mobilité, avait annoncé en février dernier le lancement de l’Arval Mobility App. Cette application, 
la 1ère en France qui rassemble des solutions de déplacement quotidiennes à disposition de tous 
les salariés des entreprises, qu’ils soient éligibles ou non à un véhicule de fonction, pourra être 
testée sur le stand BNP Paribas (n°F36), le vendredi 18 juin de 11h à 18h, en présence de Julie 
Huyghues Despointes, Directrice Marketing Produit et Nouvelles Mobilités d’Arval France. Des 
nouveautés ont déjà été ajoutées à l’app : la prise en compte des transports en commun de 20 
agglomérations, la gestion du forfait mobilité durable, le paiement de services tels que la trottinette 
en libre-service au sein de l’app… 
 
En intégrant et développant différentes solutions de déplacement et de paiement dans une seule app, 

Arval accompagne les entreprises dans leur politique de mobilité durable et les aide à disposer d’un outil 

RH fédérateur, tout en œuvrant pour atteindre leurs objectifs RSE. C’est une application personnalisable 

en fonction des priorités de l’entreprise, des profils d’utilisateurs et des modes de transports que cette 

dernière choisit de privilégier. Elle vise à simplifier la vie de ses utilisateurs et propose les bons trajets en 

conformité avec les règles de déplacement définies par l’entreprise. Elle favorise ainsi les comportements 

de tous vers une mobilité multi modale, plus sereine et plus durable.  

 
Arval Mobility App facilite le choix des collaborateurs entre différents modes de transport (auto, vélo, 

trottinette, transports en commun, covoiturage…). Elle rassemble les transports en commun (ligne de bus, 

métro, tram…) des 20 premières agglomérations françaises (contre 2 pour la plupart des applications du 

marché), voire les transports inter agglomérations (Région Pays de la Loire par exemple). Elle couvre 

également 3000 VTC et taxis partout en France, les trottinettes en libre-service à Bordeaux et Marseille… 

 

Cette offre apporte un réel bénéfice pour l’utilisateur final en facilitant notamment l’établissement des notes 

de frais, en intégrant la gestion du Forfait Mobilités Durables et en proposant à la fois des solutions pour 

les usages personnels et professionnels. 

 

Arval propose trois niveaux de service différents : 

- Découverte : essai gratuit pendant quelques mois de l’application Arval Mobility App seule  
- Politique de Mobilité : Arval mobility App et son back office de personnalisation permet de 

configurer l’application en fonction de la politique de mobilité de l’entreprise et de suivre les 
usages 

- Forfait Mobilités Durables : Arval Mobility App, son back office et la gestion du Forfait Mobilités 
Durables 

 

L’Arval Mobility App s’enrichit régulièrement avec de nouvelles fonctionnalités et solutions de mobilité. 

D’ici la fin d’année, elle proposera, par exemple, aux entreprises de gérer, en plus du Forfait Mobilités 

Durables, le montant d’un crédit mobilité pour les trajets des collaborateurs éligibles. 
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Pour réaliser cette prouesse technique, Arval s’appuie sur les acteurs de la French Tech et les start-up 

qui disposent de nouvelles solutions afin de faciliter le quotidien des utilisateurs et leur apporter l’offre de 

services la plus complète du marché. Instant System est le partenaire d’Arval spécialisé dans l’édition et 

la commercialisation de solutions numériques dédiées à la mobilité pour les opérateurs de transport, les 

collectivités territoriales et les entreprises. Sur cette version de l’application, Klaxit, Karhoo, Voi et 

BlaBlaCar Daily ont apporté leurs briques technologiques et leurs services de mobilité. 

 

« La multi modalité était une tendance à venir, la pandémie que nous traversons est un révélateur et un 

accélérateur de transformation. Nos clients souhaitent passer rapidement d’une gestion de flotte de 

véhicules pour quelques salariés à une gestion des mobilités sur-mesure pour tous leurs salariés. Cette 

prise de conscience durable existait, elle est devenue réalité, voire une urgence. Pour ce faire, l’entreprise 

doit disposer d’un outil simple et intelligent, ouvert à tous ses salariés pour trouver, à chaque heure et à 

chaque endroit le moyen de transport le plus confortable et le plus optimal. L’application d’Arval rend 

désormais possible cette ambition » déclare Julie Huyghues Despointes, Directrice Marketing Produit et 

Nouvelles Mobilités, Arval France.  
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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.lamethe@arval.fr - +33 (0)1 57 69 51 73 

 

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 15 
sites en France et compte près 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 2020, 
Arval France louait 339 765 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 2020, Arval louait 1 381 555 véhicules dans le monde. Chaque jour, 

plus de 7 200 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, Arval est une 
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entreprise du Groupe BNP Paribas et fait partie de la division 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 68 pays et compte plus de 193 000 collaborateurs, dont près de 148 000 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 États-

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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