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BNP PARIBAS RENTAL SOLUTIONS

QUI SOMMES-NOUS ?

Spécialiste depuis plus de 20 ans des 
solutions de Location Longue Durée 
(LLD) et de gestion de parc auprès 
des entreprises,  BNP Paribas Rental  
Solutions vous accompagne dans l’ex-
ternalisation de votre flotte de véhi-
cules industriels.  

2

Choisir la Location Longue Durée, 
c’est confier le financement et la 
gestion de votre parc à des spécia-
listes dont c’est le métier afin de 
vous permettre de vous concentrer 
pleinement sur le vôtre. 



Chiffres clés de BNP Paribas Rental Solutions Trucks en France pour l’année 2020

LES CHIFFRES CLÉS

*Gestion de flotte



NOTRE MISSION :
VOUS ACCOMPAGNER 
DANS L’EXTERNALISATION 
DE LA GESTION DE VOTRE PARC
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BNP Paribas Rental Solutions vous accompagne sur :
  La maîtrise des risques techniques et de la conformité 
règlementaire.

  La réussite de la transition énergétique de votre activité.

  L’optimisation des coûts d’exploitation et la gestion 
opérationnelle.

    La coordination de l’ensemble de vos opérations via 
un réseau de spécialistes.

  Une offre flexible qui s’adapte à l’évolution de vos 
besoins et de l’utilisation réelle de vos véhicules.

  La mise en place d’audits pour vous conseiller sur 
l’évolution de votre parc.

 
 



UNE OFFRE 
COMPLÈTE

Un choix de services pour une solution complète tout au long  
du cycle de vie de vos matériels, selon le degré d’externalisation que 
vous choisissez. 

La préconisation

Le renouvellement

La restitution

Le véhicule de 
remplacement

L’accès à la 
télématique

La maintenance
 - réparation

Le suivi de 
construction

La conformité 
règlementaire

Les pneumatiques

La gestion de parc

La livraison

L’achat

La conception

L’assistance
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UNE STRUCTURE COMMERCIALE POUR  
LE SUIVI DE LA RELATION CLIENT
   Les responsables grands-comptes sont en charge de la 
coordination nationale avec des interlocuteurs dédiés.
  Un réseau d’ingénieurs commerciaux est implanté localement.

DES EXPERTS OPÉRATIONNELS
  Le pôle achat et expertise matériel est en charge de la conception, 
de l’achat et de la veille technique.
  Le pôle de gestion commerciale : est en charge du suivi contractuel 
et administratif.
    Le pôle technique : 
      - pilote l’assistance et garantit le suivi technique  

et règlementaire des matériels.
      - valide, audite et certifie l’ensemble des fournisseurs afin  

de garantir un haut niveau de satisfaction.

UNE ORGANISATION AU PLUS 
PROCHE DE VOUS

Responsable 
grands-comptes

Responsable matériel Chargé de relation client Superviseur technique
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UNE ÉQUIPE DE SPÉCIALISTES 
À VOTRE SERVICE : UNE LARGE 
COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

DES PLATEFORMES TECHNIQUES EN RÉGION
 
Garant de la conformité technique et règlementaire des 
véhicules et de leurs équipements :

  Gestion et suivi des contrôles règlementaires.

  Planification des entretiens périodiques.

  Gestion des pannes et réparations.

  Assistance 24h/24 et 7j/7.

 Expertise technique locale.

UN RÉSEAU DE PRESTATAIRES DE PROXIMITÉ
 
Un choix de plus de 3 200 prestataires au plus proche de 
vos sites d’exploitation : 

  Concessionnaires ou filiales des constructeurs.

 Garages indépendants.

 Équipementiers et carrossiers.

 Organismes de contrôles agréés.

 Prestataires pneumatiques…



*Gestion de parc

UNE ORGANISATION AU PLUS 
PROCHE DE NOS CLIENTS  
ET DE NOS PARTENAIRES

ST QUENTIN 
EN YVELINES

NANTERRE NANCY

LYON

BORDEAUX

TOULOUSE

MARSEILLE

NANTES





*Gestion de flotte

VOTRE PARC  
FINANCÉ ET GÉRÉ
NOTRE OFFRE LLD  
AVEC SERVICES

VOTRE PARC  
SÉCURISÉ ET PILOTÉ
NOTRE OFFRE  
FLEET MANAGEMENT*

 Alimentaire et froid,
 BTP,
 Négoce et distribution,
 Services aux entreprises et collectivités,
 Transports de marchandises,
 Voiries et réseaux...

POUR CHAQUE MÉTIER, NOS 
EXPERTS VOUS ACCOMPAGNENT 

CHOISISSEZ VOTRE MODE  
DE GESTION 



OPTIMISEZ ET SÉCURISEZ  VOTRE BUDGET 
DE FONCTIONNEMENT

  Capacité de financement préservée.

  Cycle d’achat des matériels optimisé : préconisation, 
commande, suivi de construction, livraison.

  Maîtrise de l’exploitation des véhicules.

  Prix de revient kilométrique optimisé.

  Flexibilité des contrats selon l’utilisation réelle et vos besoins.

  Prestations optionnelles forfaitisées (pneumatiques, véhicules 
relais, gestion de la télématique…).

  Aucun risque lié à la maintenance technique ou à la revente en 
fin de contrat (récupération / revente par nos soins).

LOCATION LONGUE DURÉE

CONCENTREZ VOS RESSOURCES 
SUR VOTRE CŒUR DE MÉTIER
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EXTERNALISEZ VOTRE GESTION DE FLOTTE 
AUPRÈS D’UN EXPERT ET CONSERVEZ VOTRE 
MODE DE FINANCEMENT ACTUEL 

  Gestion administrative et technique avec traçabilité des interventions.

  Contrôle et paiement des factures.

  Mise en place d’un plan de progrès pour accompagner l’optimisation  
et la rationalisation du parc.

  Suivi via le portail Fleet’ON des opérations de maintenance et de contrôle.

FLEET MANAGEMENT

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE 
POUR SIMPLIFIER LA GESTION  

DE VOTRE PARC



Le portail qui centralise les 
informations indispensables 
pour optimiser la performance 
de votre flotte.

Fleet’ON, un outil qui s’adapte à 
votre f lotte et à vos besoins

Complet Personnalisable Aide à la décision
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UNE VUE GLOBALE DE VOTRE PARC ET DE SON ACTUALITÉ

   Accédez aux contrats et aux données véhicules.

   Accédez à la planification de la maintenance et des 
contrôles règlementaires. 

  Trouvez en ligne les documents contractuels et de 
conformité, les factures…

LES CLÉS POUR OPTIMISER LA GESTION OPÉRATIONNELLE 
DE VOTRE PARC

   Suivez le taux de disponibilité de votre parc et 
identifiez les matériels les plus souvent immobilisés.

  Suivez les opérations planifiées.

  Anticipez les futures livraisons.

LES BONS ÉCLAIRAGES POUR  
UNE GESTION DYNAMIQUE DE VOTRE PARC

  Anticipez les renouvellements.

  Suivez votre budget d’exploitation.

  Identifiez les leviers d’optimisation des coûts.

  Mesurez les plans d’action en fonction de l’évolution 
des indicateurs clés.
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UNE GESTION DE PARC 
CONNECTÉE GRÂCE  
À LA TÉLÉMATIQUE

*Véhicules neufs et parc en cours d’utilisation

L’offre télématique est également disponible pour 
les matériels gérés en Fleet Management.

Nos véhicules motorisés et immatriculés sont tous 
équipés* d’un boîtier télématique dès leur livraison afin 
d’en optimiser la maintenance. 

Ces boîtiers sont mis à votre disposition pour optimiser 
l’utilisation et la gestion de votre flotte par la souscription 
d’options modulables selon vos priorités : 

Géolocalisation Écoconduite Gestion de la  
donnée sociale
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Reconnu et attendu par l’ensemble des 
experts, l’OVI présente deux fois par an, 
depuis plus de 20 ans, une actualisation 
des prévisions sur le marché du 
véhicule industriel.

1.  L’OVI réalise des enquêtes auprès 
d’entreprises utilisatrices et des 
études de conjonctures sur le 
marché du véhicule industriel  
(en France et en Europe). 

L’OBSERVATOIRE DU VÉHICULE 
INDUSTRIEL, L’EXPERTISE DE  
BNP PARIBAS RENTAL SOLUTIONS 
SUR LE MONDE DU TRANSPORT

 L’OBSERVATOIRE
DU VÉHICULE
INDUSTRIEL  

https://trucks.rentalsolutions.bnpparibas.fr/centre-media/ovi/

En savoir plus sur l’OVI :

2.  Il coordonne des réunions d’experts du monde du transport. Attentif 
aux grands défis à venir, ses travaux font l’objet de publications sous 
forme de « Panoramas et de Prévisions ».

3.  Aujourd’hui, l’OVI participe tout naturellement aux réflexions menées 
par les différents groupes de travail sur les enjeux environnementaux. 
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BNP PARIBAS RENTAL SOLUTIONS 
VOUS ACCOMPAGNE DANS VOTRE 
TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

RÉDUIRE LES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
Dans le cadre de notre engagement fondé sur les Objectifs 
de développement durable (ODD) des Nations Unies, nous 
accompagnons la transition écologique de votre activité.  
À vos côtés tout au long du cycle de vie de vos matériels,  
nous facilitons :

  Le renouvellement de votre parc avec des véhicules moins polluants.

 En choisissant la LLD, vous renouvelez votre parc plus aisément au 
profit de véhicules de dernière génération conformes aux dernières 
normes, les plus strictes, en termes de consommation et d’émissions.

 La transition vers des énergies alternatives.

Notre offre vous permet d’intégrer dans votre parc des motorisations 
« vertes » utilisant des énergies alternatives telles que le Gaz Naturel 
pour Véhicule (GNV), l’électricité, etc.

 L’optimisation de la performance de votre parc.

Grâce à notre offre télématique Rental Connect, vous pouvez réduire 
votre consommation de carburant et vos émissions de CO2.



PROMOUVOIR L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE 
Basée sur la notion d’usage plutôt que de propriété, la Location Longue 
Durée (LLD) contribue à l‘économie circulaire.  Elle permet une meilleure 
gestion du cycle de vie des équipements grâce à une maintenance 
maitrisée et la revente des véhicules en fin de contrat. La LLD contribue 
ainsi à la réduction des déchets et la préservation des ressources 
naturelles.

MAÎTRISER NOTRE PROPRE EMPREINTE 
ENVIRONNEMENTALE 
Grâce à notre Système de Management Environnemental (SME) 
certifié ISO 14001, nous maîtrisons les impacts que nous pouvons 
produire sur l’environnement. Nous sommes ainsi, depuis 2019,  
le 1er financeur d’équipements professionnels français à avoir 
obtenu cette certification.

La pertinence de ce SME a été confirmée par l’obtention, en 
janvier 2021, de la médaille d’or EcoVadis, sur la base, entre 
autres, de l’évaluation de nos actions environnementales.
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BNP PARIBAS RENTAL SOLUTIONS
UNE MARQUE FORTE BÉNÉFICIANT 
DE L’APPARTENANCE AU  
GROUPE BNP PARIBAS

BNP Paribas c’est un éventail complet de services pour 
répondre à vos besoins. BNP Paribas Rental Solutions fait 
partie du pôle spécialisé dans la location avec services.

Solution complète d’externalisation et  
gestion de parc de véhicules industriels 
de plus de 3,5 tonnes et de Véhicules 
Utilitaires Légers (VUL) équipés. 

Financement  
d’équipement en crédit-bail 
et location financière 
par l’intermédiaire des  
distributeurs.

Location Longue 
Durée de véhicules 
particuliers et VUL 
pour les entreprises.
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Pour en savoir plus :

ARTEGY S.A.S. AU CAPITAL DE 1.600.000 EUROS -12, RUE DU PORT - 92022 NANTERRE CEDEX - RCS NANTERRE 424 261 642
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