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Arval met un coup de pédale avec son 
nouveau service Arval E-Bike 

Arval (Suisse) SA poursuit sa transformation en prestataire de mobilité complet : en collaboration avec 
Stromer, le spécialiste du vélo électrique, le prestataire de leasing tout compris lance son nouveau service, 
Arval E-Bike. Arval  est ainsi la première entreprise à proposer une offre complète de leasing tout compris pour 
les vélos électriques dans le secteur B2B en Suisse.  
 
À compter d’aujourd’hui, le leasing tout compris ne se limite plus aux voitures : les entreprises peuvent désormais 
également profiter de vélos électriques en leasing, que ce soit en complément aux voitures ou pour constituer un 
parc composé uniquement de vélos électriques. À cet effet, Arval Suisse propose notamment des Speed-Pedelecs, 
des vélos électriques particulièrement performants, dont la vitesse maximale peut atteindre jusqu’à 45 km/h et qui 
conviennent particulièrement aux pendulaires pour leur trajet domicile-travail quotidien. Avec cette nouvelle offre, 
Arval s’adresse aux entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs, en plus de voitures de société, de places 
de stationnement ou d’un abonnement aux transports publics, une option supplémentaire pour un mix mobilité 
moderne. 
 
ROULER À VÉLO À PRIX FORFAITAIRE 
Comme pour le modèle connu de leasing tout compris pour les voitures, avec Arval E-Bike, les entreprises paient 
une mensualité fixe, qui inclut un ensemble complet de prestations : utilisation des vélos électriques, 
immatriculation pour les Speed-Pedelecs, assurance, vignette, maintenance et réparations, pneus et assistance. 
La durée du contrat est toujours de 36 mois. Une fois le contrat terminé, les clients peuvent acquérir le vélo 
électrique à un prix similaire à ceux du marché. Les avantages sont évidents, aussi bien pour l’employeur que 
pour ses collaborateurs : le premier gère son parc de manière plus écologique et profite de dépenses globales 
plus avantageuses ; les suivants bénéficient d’une option bénéfique pour la santé, qui remplace ou complète la 
voiture, ce qui règle notamment les problèmes des embouteillages aux heures de pointe et du manque de 
stationnement en ville. 
 
« Le lancement de ce service fait partie de notre nouvelle stratégie d’entreprise "Arval Beyond" », explique Pascal 
Seeger, Managing Director d’Arval (Suisse) SA. « Nous engageons ainsi notre transition, passant d’une entreprise 
classique de leasing tout compris au statut de prestataire leader de solutions de mobilité complètes et durables. 
Dans le cadre de cette stratégie, Arval E-Bike appartient au pilier « 360° Mobility », à travers lequel nous voulons 
couvrir tous les besoins de mobilité. Fidèles à notre engagement d’avoir un impact positif sur notre 
environnement, société et communauté, nous soutenons nos clients aussi bien dans les domaines de la transition 
énergétique et du développement durable que dans celui de la sécurité routière. » 
 
L’E-MOBILITÉ EN TANT QUE DÉNOMINATEUR COMMUN 
Pour lancer le service Arval E-Bike, Arval a conclu un partenariat avec Stromer. Avec ses Speed-Pedelecs haut de 
gamme rapides et performants, cette marque suisse leader incarne la mobilité urbaine depuis ses débuts. La 
mission de Stromer ? Mettre au point les meilleurs Speed-Pedelecs et donner envie à tous de les utiliser pour se 
rendre au travail chaque jour. Avec le leasing tout compris, Arval offre un accès simple à l’électromobilité et offre 
tous les avantages de cette solution de mobilité. 
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A propos d’Arval : 
Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,4 million de véhicules loués dans le monde à fin 
décembre 2020) et des nouvelles solutions de mobilité. Chaque jour, plus de 7200 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.ch 
 
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, avec près de 193 000 collaborateurs, dont plus 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 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 
 
À propos de Stromer 
Pour la marque suisse Stromer, la « suissitude » est une promesse de qualité, de design, de fiabilité et 
de respect de l‘environnement. Cette démarche a élevé Stromer, dans la catégorie des speed pédélecs, 
au rang de leader de marché dans 8 pays. Les composants innovants, la connectivité intelligente et le 
design exceptionnel de tous les modèles Stromer en font des moyens de locomotion de grande qualité, 
aussi efficaces qu‘exaltants. Stromer réalise des vélos pour les personnes qui veulent faire bouger les 
choses et aiment se déplacer elles-mêmes. Stromer – drive the différence : au lieu d‘être assis 
passivement dans une voiture ou dans les transports publics, les conducteurs d‘un Stromer profitent du 
parcours domicile-travail quotidien pour se mettre en forme en douceur et réduire le stress, en 
éprouvant un plaisir extraordinaire et en transformant le temps « perdu » en temps de qualité. 
www.stromerbike.com  
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