
ARVAL MOYENNE DURÉE : UN SERVICE TOUT COMPRIS
Grâce à un centre d’expertise doté d’une logistique propre et d’une plateforme 
dédiée, l’offre ARVAL Moyenne Durée comprend toute une gamme de services : 
la maintenance et les réparations , le véhicule de remplacement, les  pneuma-
tiques , l’assistance et le dépannage 7j/7 et 24h/24 , l’assurance tout risque. 

Le tout appuyé sur un réseau de partenaires déployé sur toute la France, 
proximité oblige !

LES aVaNTagES d’aRVaL 
MOYENNE DURÉE

POUR EN SAVOiR PLUS :
www.arval-moyenne-duree.fr 

ou par téléphone au 0 820 20 41 53*Nous prenons soin des voitures comme de vous. 15
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Une location de 1 à 24 mois, adaptable à l’évolution 
de votre activité et de vos besoins.

Sélection d’une catégorie de véhicules qu’il s’agisse 
de véhicules particuliers ou de véhicules utilitaires.

Des véhicules livrés en 5 à 10 jours, avec la possibilité 
de l’avoir sur site ou express en option.

Des prix au mois compétitif qui s’adaptent 
à la durée réelle de vos besoins.

Flexible

réactiF

compétitiF

Simple

La question circule parmi les respon-
sables de flotte automobile d’entreprise : 
à l’heure où le marché s’avère plus 
fluctuant que jamais, comment gé-
rer la mobilité des salariés en pé-
riode d’essai ou en CDD ? Autrement 
dit, comment faire face à une activité 
qui évolue toujours plus vite et exige 
donc d’autant plus de flexibilité ?

Et quelle formule de location choisir pour 
résoudre ce casse-tête ? À ces profes-
sionnels et entreprises de toutes tailles 
en quête d’une solution innovante, Arval 
apporte une solution qui tient en trois 
mots : Arval Moyenne Durée.

*Nous prenons soin des voitures comme de vous.

*Nous prenons soin des voitures comme de vous.*Nous prenons soin des voitures comme de vous.

La LOCaTION 
MOyENNE dURéE, 
MOtEUR DE LA MObiLitÉ 
EN ENtREPRiSE

Face aux atouts de la location, voilà déjà un moment 
que l’achat fait du sur-place en matière de parc d’entreprise.
la solution arval moyenne Durée, c’est la garantie de piloter 

sa flotte avec souplesse et anticipation.



À force de cumuler les bons points, la Location Moyenne Durée gagne sur tous les 
plans. Arval Moyenne Durée, c’est d’abord gagner en économies : l’entreprise paye 
en fonction de ses besoins, pas de mauvaises surprises de trésorerie, on a le choix 
du loyer en fonction de la durée, du kilométrage et de la catégorie du véhicule. Les 
tarifs sont adaptés.

Autre plus ? Le choix de véhicules de qualité. Parfaitement entretenus, ces der-
niers bénéficient d’une vraie diversité dans la gamme proposée : ainsi, avec Arval 
Moyenne Durée, a-t-on le choix entre 5 segments de véhicules particuliers (de la 
citadine au crossover) et 4 segments de véhicules utilitaires (jusqu’17 m3) !

dES KILOMÈTRES D’AVANtAGES

Autant de temps gagné à consacrer à l’activité et aux clients !
ChOIx ET EffICaCITé, 

SENS dES éCONOMIES ET dU SERVICE :
décidément, la solution Arval Moyenne Durée 

à une belle route devant elle.

Autre gain, et pas des moindres, la réac-
tivité ! Les véhicules sont disponibles 
dans un délai rapide - entre 5 et 10 
jours ouvrés, voire très court - en 2 jours 
avec l’option « livraison express ». Sans 
compter qu’Arval prend tout en charge 
en matière de livraison mais aussi de 
gestion des tracas quotidiens (mainte-
nance, pannes, immobilisations).

Arnaud Villeger 
Directeur du 

marketing
Damien Soula

Responsable de flotte 
pour une enseigne 

de grande distribution

40 % des entreprises 
utilisent la location, 

considérée à raison comme
beaucoup plus souple.







Nombreux sont les atouts de cette 
option, qui couvre une période allant 
de 1 à 24 mois. Parmi eux, la simplicité, 
la mobilité et la flexibilité, notamment 
pendant les « pics » liés à telle ou telle 
mission ou activité saisonnière.

Aujourd’hui, de plus en plus d’entre-
prises utilisent cette solution, consi-
dérée à raison comme beaucoup plus 
souple. Exemple, les possibilités qu’offre 
Arval Moyenne Durée dans le cas très 
concret de la période d’essai d’un sala-
rié, quand celui-ci passe d’un CDD à un 
CDI à la faveur d’une promotion ou de la 
croissance de l’entreprise. 

Durant cette phase d’accompagnement, 
qui voit une Location Moyenne Durée 
se transformer en Location Longue 

S’agissant des véhicules de société, Arval 
Moyenne Durée s’impose comme le meil-
leur compromis : financièrement plus 
intéressant qu’une location de courte 
durée facturée à la journée, il offre aussi 
toute la flexibilité nécessaire. 

Pour notre prochaine opération saison-
nière, nous savons déjà qui sera notre 
partenaire.

Durée, un engagement solide ne doit 
surtout pas rimer avec rigide ! Direc-
teur du marketing Arval France, Arnaud 
Villéger en témoigne : « C’est une solu-
tion avantageuse pour l’employeur, qui 
ajuste ses besoins en véhicules en fonc-
tion des recrutements. » 

Bref, un contrat sans contraintes, qu’il 
s’agisse d’une période d’essai, de stage 
ou d’intérim. Mot d’ordre ? Oui à la soli-
dité, mais en toute liberté !

PERfORMaNCE OPTIMaLE SUR LA SAiSON

UN bON CONTRaT EN cAS DE REcRUtEMENt

1 à 24 
mois

En période de Fêtes, pendant 
quatre mois, nous avons toujours 
besoin de recruter une dizaine de 

salariés supplémentaires


