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LA NAVETTE AUTONOME D’ARVAL 
A VIVATECH 

Arval France, leader de la location de véhicules d’entreprises en France et 
spécialiste des nouvelles solutions de mobilité, présente son Expérimentation 
de Véhicules Autonomes Arval (EVAA) lors de VivaTech, du 16 au 18 juin 2021, 
Porte de Versailles. La navette Easymile sera visible sur le stand n°K09.  
 
Arval France avait annoncé, en février dernier, la mise en circulation de 2 navettes 
autonomes EVAA (EZ10 Gen 3) pour relier son siège social à la station RER la plus 
proche, avec le soutien de la ville de Rueil-Malmaison. C’est l’un des premiers 
acteurs privés en Île-de-France à tester ce service sur route ouverte (au milieu de la 
circulation).  
 
Depuis le 2 février 2021, ces deux navettes électriques sont en circulation, du lundi 
au vendredi, entre 8h et 20h. Confiées en exploitation à la RATP qui apporte son 
savoir-faire en matière de mobilité autonome, elles visent à améliorer la qualité de 
vie dans le quartier d’affaires de Rueil Malmaison où Arval est implanté, à améliorer 
le confort et la sécurité de ses employés en pratiquant la multi-modalité pour se 
rendre au travail ou pour leurs déplacements professionnels. 
 
« Cette navette s’inscrit parfaitement dans le plan stratégique ambitieux 2025 « Arval 
Beyond » qui vise à développer fortement la palette des mobilités et à faire d’Arval le 
leader de la mobilité durable. » déclare Karen Brunot, Directrice Marketing et Digital, 
Arval France 
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Arval :  

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 
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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 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 
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dans les Amériques, ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie-

Pacifique.  

www.bnpparibas.com 
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