Services internationaux
Simplifiez votre stratégie de mondialisation
Établie en 1995, l’Alliance mondiale Element-Arval offre une approche simplifiée
pour vous aider à gérer la complexité de votre parc mondial de véhicules. Grâce
à des partenariats stratégiques enAmérique du Nord, en Europe, en AsiePacifique, l’Amérique latine en Amérique du Sud et en Afrique, nous offrons
l’accès à la gestion complète internationale des parcs de véhicules au moyen
d’un point de contact unique.
Nous offrons conseils stratégiques et pratiques exemplaires pour la gestion de
parcs de véhicules internationaux, l’analyse et la gestion complète des coûts, et
la consolidation et la production de rapports en ligne de données stratégiques
de parcs de véhicules provenant de divers pays. Des équipes locales de
chargés de comptes offrent l’expertise et la connaissance des complexités
régionales, alors qu’un directeur mondial spécialisé de comptes se concentre
sur l’appui de votre stratégie internationale.
Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre chargé de
compte Element ou visitez ElementArval.com
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SERVICES INTERNATIONAUX

Appui complet pour votre stratégie internationale de parc de
véhicules
Échelle mondiale étendue
Gérant plus de trois millions de
véhicules dans 50 pays et livrant
des produits et services harmonisés
personnalisés pour répondre aux
exigences locales, l’Alliance mondiale
Element-Arval est le chef de file
international en matière de gestion de
parcs de véhicules.

Optimisation des parcs de
véhicules
Visant à vous appuyer dans
l’ensemble des étapes du processus
de mondialisation de votre parc
de véhicules, l’Alliance mondiale
Element-Arval s’engage à harmoniser
la livraison de tous les services au
moyen de son Protocole de service
international. Nous offrons également
la capacité de déléguer l’exploitation
de votre parc de véhicules tout en
conservant le plein contrôle de celuici.

corporelles.

Visibilité internationale
Notre outil analytique primé
recueille les données de tous les
emplacements afin d’assurer que
votre stratégie de parc de véhicules
produit les résultats chiffrables
prévus. Nous activons la visibilité
transparente du rendement dans
le but de contrôler les points de
données mondiales clés et assurer
la sécurité et la mobilité de vos
conducteurs.

Équipe spécialisée
L’Alliance mondiale Element-Arval
offre une structure de gestion
de comptes inédite et uniforme
partout dans le monde, activant
ainsi un modèle de point de contact
unique comportant un soutien local
spécialisé qui optimise votre parc de
véhicules

Consultation
De façon à appuyer les droits de
propriété les plus économiques et
vous aider à gérer une politique
véhiculaire commune, nos conseillers
stratégiques analysent vos données
multinationales, vous offrant des
conseils proactifs, un aperçu des
tendances du secteur et prenant
appui sur notre base de données
meilleure de l’industrie pour vous
recommander des améliorations
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