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Communiqué 
 

Rueil-Malmaison, le 23 mars 2010 
 

Location longue durée automobile 
 

Arval lance Arval Mobile, 
son application pour iPhone et Smartphone 

 
Arval, leader de la location longue durée multimarque automobile en France, lance 
Arval Mobile, la toute première application iPhone, également disponible en version 
site internet mobile pour smartphone proposée par un loueur.   
 
Disponible gratuitement, l’application Arval Mobile permet à tout conducteur d’un véhicule Arval 
équipé d’un iPhone ou d’un Smartphone d’accéder à de nombreuses informations pour lui faire 
gagner du temps et faciliter sa mobilité. A partir de son terminal connecté, il trouve facilement un point 
service pour l’entretien ou la réparation de son véhicule ou pour organiser l’échange de ses 
pneumatiques. Il prend un rendez-vous, vérifie la disponibilité d’un pneu, ou encore s’assure de la 
couverture de son véhicule par la gamme des services Arval. Il peut immédiatement gérer une 
situation d’urgence ou planifier une opération à un moment et un lieu souhaités. 
 
Du bout du doigt le conducteur peut se mettre en relation directe avec les partenaires agréés Arval, ou 
avec le Service aux Conducteurs Arval. Parallèlement aux coordonnées du partenaire, Arval Mobile 
permet d’appeler directement le point service partenaire. L’adresse peut également être importée 
dans le système de navigation de l’iPhone* ou du Smartphone* pour que l’utilisateur soit guidé 
jusqu’au point sélectionné. 
 
Connecté aux outils de géolocalisation embarqués sur iPhone et Smartphone*, Arval Mobile se fait 
encore plus proche et plus personnalisé.  
Disponible en version web mobile pour les terminaux connectés type Smartphone, Arval Mobile a été 
développé en version application iPhone afin d'offrir encore plus de fonctions pratiques : calcul 
d'itinéraires, mémorisation des préférences, enregistrement de contacts, etc.  
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Version web mobile 
 

 
 
  
Développée en partenariat avec iconmobile, leader international en solutions mobile depuis 2003,  
l'application Arval Mobile sera disponible pour iPhone sur l'App Store et Internet Mobile 
pour Smartphone dès la fin avril 2010. Elle est compatible avec l'iPhone (version 3.0 ou ultérieure). 
  
Avec le lancement de son application Arval Mobile, Arval affirme sa volonté de renforcer ses services 
aux conducteurs et de leur assurer une mobilité optimale. 
 
 
A propos d’Arval France 
 
Créé en 1989, Arval France est le leader de la location longue durée multimarque en France.  
Fin 2009, Arval gérait en France un parc total de 225 138 véhicules dont 220 077 financés par Arval, soit près de 
98 % de son parc. 
Il est présent sur  l’ensemble du territoire français au travers de ses 20 implantations commerciales réparties sur 
l’ensemble du territoire. 
Arval est intégré à la ligne de métier « Equipement Solutions » de BNP Paribas Retail Banking. 
www.arval.fr
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