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ARVAL et le GROUPE PSA collaborent pour offrir de n ouvelles possibilités aux 
clients d’Arval Active Link 

Les Groupes Arval et PSA ont signé un accord afin d’offrir de nouveaux services télématiques aux 
clients de la solution Arval Active Link pour les véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS. 

L’option Arval Active Access, disponible dans tous les pays où l’offre de télématique Arval Active Link 
est déployée (dont notamment la France, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni), apporte aux 
gestionnaires de parc des possibilités supplémentaires de suivi et d’optimisation de leur flotte de 
véhicules des marques Peugeot, Citroën et DS. 

 

Une collaboration inédite au service des entreprise s  

La télématique est désormais reconnue comme un levier efficace et innovant de réduction des risques 
et des coûts pour les flottes de véhicules d’entreprise. Arval s’est affirmé comme précurseur dans le 
domaine en faisant dès 2015 le choix d’entreprendre le déploiement de sa solution Arval Active Link 
sur l’ensemble de sa flotte. 

De son côté, le Groupe PSA  dispose d’un savoir-faire reconnu en matière de véhicule connecté, étant 
notamment un des pionniers de l’appel d’urgence avec près de 2 millions de véhicules équipés dans 
le monde.  

Dans le cadre d’une collaboration inédite entre le constructeur et le loueur, les données techniques 
collectées par PSA permettront dès la fin de l’année 2016 d’enrichir les services proposés par Arval. 

Cette collaboration se matérialise par la création d’une nouvelle option d’Arval Active Link, disponible 
sur les véhicules Peugeot, Citroën et DS compatibles : Arval Active Access.  

 

De nouveaux bénéfices pour le client 

Arval Active Access donne aux entreprises un accès aux données recueillies au cœur des véhicules 
Peugeot, Citroën et DS de ses clients. Cette option offre aux clients d’Arval des possibilités 
supplémentaires d’optimisation de leur flotte : 

 

1. Une mesure de la consommation de carburant du véhicule au trajet près. Avec ce niveau de 
précision supplémentaire, le gestionnaire de flottes peut mesurer les économies de carburant 
réalisées par chaque conducteur dans le cas d’un véhicule partagé entre plusieurs 
conducteurs (pool, autopartage). 

 
2. Une parade supplémentaire contre la fraude au carburant. Grâce à l’exploitation 

d’informations directement issues de la jauge (via le bus CAN), le gestionnaire de parc sera 
alerté immédiatement en cas de variation suspecte du niveau dans le réservoir, ou 
d’incohérence avec la transaction d’achat enregistrée via la carte carburant. Ces informations 
pourront servir de preuve en cas de contestation. 

 

3. Des alertes maintenance et défaillance en temps réel. Arval Active Access transmettra en 
temps réel les alertes générées par les systèmes de contrôle du véhicule. Le client pourra 
choisir les alertes qu’il souhaite recevoir, en fonction de ses besoins. 
 



                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 «La collaboration avec le Groupe PSA nous permet de proposer à nos clients une offre de 
télématique Arval Active Link enrichie d’une dimension supplémentaire d’optimisation de leurs flottes», 
conclut Angela Montacute, Chief Digital Officer du Groupe Arval. Nous serons attentifs à toute 
opportunité d’extension de cette collaboration dans l’intérêt de nos clients. Ceci est l’avenir des 
relations constructeurs-loueurs ». 

 

«  La précision des données issue de nos calculateurs de bord va permettre à Arval d’enrichir son 
offre et d’apporter plus de valeur auprès des clients à la recherche de réduction du Coût Total 
d’Utilisation de leurs véhicules.. » a déclaré Brigitte Courtehoux, Directrice des services connectés et 
des nouvelles mobilités du Groupe PSA. 

 

À propos d’Arval : 

Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval est le spécialiste de la location de véhicules d’entreprise. Arval 
propose à ses clients professionnels, PME et grands groupes internationaux 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 délivrés dans 28 pays par plus de 
5 500 collaborateurs. La flotte d’Arval s’élève à 949 000 véhicules loués dans le monde (décembre 2015). Arval est un 
membre fondateur de l’Alliance Element Arval, l’alliance la plus durable de l’industrie de la location de véhicules d’entreprise, 
et leader mondial avec 3 millions de véhicules dans près de 50 pays. Au sein de BNP Paribas, Arval est intégré au domaine 
d’activité Retail Banking. www.arval.com 

 

A propos du Groupe PSA 
Le Groupe PSA a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 54 milliards d’euros. Il conçoit des expériences automobiles 
uniques et apporte des solutions de mobilité, en offrant à chacun liberté et plaisir à travers le monde. Avec les modèles de 
ses trois marques, Peugeot, Citroën et DS, mais aussi avec une offre large de services connectés et de mobilité avec la 
marque Free2Move, il répond aux nouveaux usages de l’automobile. Il est leader européen en termes d’émissions de CO2, 
avec une moyenne de 104,4 grammes de CO2/km en 2015, et l’un des pionniers de la voiture autonome et du véhicule 
connecté, avec une flotte d’1,8 million de véhicules dans le monde. Ses activités s’étendent également au financement avec 
Banque PSA Finance et à l’équipement automobile avec Faurecia. Plus d’informations sur groupe-psa.com/fr 
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