
 
 

 
 
 

  
 

communiqué de presse 

Paris, le 26 novembre 2012    

Orange Business Services et Arval annoncent « le Bureau Nomade », un 
service unique en France pour les professionnels combinant la location 
d’une voiture et d’une tablette connectée 

Profiter de tous les services facilitant la mobilité est aujourd’hui une attente des professionnels et des 
très petites entreprises (TPE), dont le taux d’équipement en solutions data mobile dépasse les 30% 
(Étude Enov Research 2011). De plus en plus nomades, ces derniers cherchent des outils les aidant à 
être plus efficaces pour développer leur activité. Par ailleurs, dans un contexte économique difficile, la 
maîtrise et l’optimisation des coûts est une préoccupation à laquelle le modèle locatif peut répondre 
aussi bien dans le domaine des services de communication que dans celui des déplacements.  

La connaissance des besoins des professionnels et l’expertise éprouvée d’Arval et Orange Business 
Services chacun sur leur marché ont permis aux deux acteurs de développer une offre 100% mobile, 
unique sur le marché et à un prix concurrentiel : le « Bureau Nomade », une    offre exclusive couplant la 
location longue durée de voiture à celle d’une tablette. Commercialisé pendant 3 mois à partir du 22 
novembre, le « Bureau Nomade » est la première concrétisation d’un partenariat qui a pour ambition, 
en fonction des besoins des professionnels, de proposer, à terme, d’autres véhicules, tablettes et 
services pour les pros. 

Avec cette offre, les professionnels maîtrisent leur budget en bénéficiant de tarifs de location 
avantageux, incluant des services de suivi et d’assurances qui leur garantissent un accompagnement 
et une disponibilité continue de leurs équipements pendant toute la durée du contrat.  

Les entreprises bénéficient du « Bureau Nomade » pour un prix à 

partir de 399€ TTC par mois et comprenant :   
� un véhicule à un prix unique sur le marché : le Nissan QASHQAI 

1.6 dCi 130ch Tekna. 50 véhicules sont disponibles 
immédiatement. Cette offre comprend également tous les 
services associés tels que l’assurance, l’assistance et la 
maintenance ou encore le changement des pneumatiques du 
véhicule.  

� une tablette à choisir parmi les modèles de dernière génération 
proposés par Orange, comprenant le SAV, la garantie casse, vol 

et perte ainsi qu'un forfait data ajustable.  

� un accès direct aux applications métiers du Cloud Pro d’Orange : 
archivage et partage de fichier en ligne, organisation de 
conférence téléphonique, numérisation et archivage de 
document et réalisation de devis et de facture. 

 
 « Orange Business Services et Arval partagent la même ambition : 
permettre aux professionnels de travailler autrement en accédant au 
meilleur de chaque univers. Aujourd’hui plus que jamais, les professionnels n’ont pas les moyens 
d’investir lourdement dans leurs outils de travail numériques, et pourtant ils ont besoin d’optimiser 
leurs investissements, de disposer à tout moment de leurs applications professionnelles, via le cloud, 



 
 

 
 
 

  
 

avec une expérience simplifiée et adaptée », explique Luc Bretones, Directeur du domaine Pro/PME 
d’Orange Business Services. 

« Nous nous réjouissons de présenter aujourd’hui le « Bureau Nomade » qui est le fruit du partenariat 
entre deux acteurs qui ont su associer leur complémentarité afin de proposer une solution innovante 
aux professionnels. La location est une solution économique qui peut générer jusqu’à 20% 
d’économie par rapport à l’achat. Les clients professionnels ont besoin aujourd’hui d’avoir une 
formule, comme le « Bureau Nomade », qui leur permet de sécuriser leur budget en optimisant 
notamment leur coût d’usage » complète Jean-Loup Savigny, Directeur Général de la ligne de métier 
d’Arval France dédiée aux PME. 

Pour en savoir plus, contactez un de nos conseillers au 0 800 00 19 57 ou laissez nous vos 
coordonnées en cliquant sur les liens suivants :  

http://www.orangepro.fr/convergence-internet-fixe-mobile-le-bureau-nomade.html 
http://www.bureaunomade.arval.fr/ 

 
 
A propos d'Orange Business ServicesA propos d'Orange Business ServicesA propos d'Orange Business ServicesA propos d'Orange Business Services  
Orange Business Services, entité de France Télécom-Orange dédiée aux services de communication pour les entreprises dans le monde 
(B2B), est l'un des leaders mondiaux en matière d'intégration de solutions de communication pour les sociétés multinationales. Avec un 
réseau sans couture le plus étendu au monde pour la voix et les données, Orange Business Services est présent dans 220 pays et 
territoires, avec une assistance locale dans 166 pays. Offrant une gamme complète de services incluant le cloud computing, l'entreprise 
mobile, la relation client, le M2M, la sécurité, les communications unifiées, la visioconférence et le haut débit, Orange Business Services fait 
bénéficier à ses clients de la meilleure expertise en la matière au niveau mondial. 1,69 millions d'utilisateurs de la solution Business 
Everywhere et des milliers d'entreprises s'appuient sur la plateforme internationale d'Orange Business Services pour communiquer et 
mener à bien leurs activités. Orange Business Services a remporté cinq fois le titre de meilleur opérateur mondial aux World Communication 
Awards. Pour en savoir plus : www.orange-business.com www.orange-business.tv www.blogs.orangebusiness.com 
France Télécom-Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, ayant réalisé en 2011 un chiffre 
d'affaires de 45,3 milliards d’euros avec ses 170 000 salariés dans le monde (au 30 juin 2012). Orange est la marque unique du Groupe 
pour l’Internet, la télévision et le mobile dans la majorité des pays où le Groupe est présent. France Telecom (NYSE :FTE) est cotée sur 
Euronext Paris (compartiment A) et sur le New York Stock Exchange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques déposées appartenant à Orange Brand 
Services Limited, Orange France ou France Télécom. 
 
Contacts presse Contacts presse Contacts presse Contacts presse Orange Orange Orange Orange     
Hugues Morette, Orange Business Services, hugues.morette@orange.com, 01 55 54 57 43 
Maud Hervieux, Burson-Marteller i&e, maud.hervieux@i-e.fr, 01 56 03 12 48 
 
A propos d’Arval FranceA propos d’Arval FranceA propos d’Arval FranceA propos d’Arval France 
Créé en 1989, Arval est leader en France de la location longue durée multimarques de véhicules d’entreprise. Filiale de  BNP Paribas, 
intégré au domaine d’activité Retail Banking, Arval France 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 sur 
l’ensemble du territoire français au travers de 21 implantations commerciales. A fin juin 2012, Arval louait en France plus de 200 000 
véhicules. 
 
Contacts Contacts Contacts Contacts presse Arval France presse Arval France presse Arval France presse Arval France     
Sophie Rodriguez, Arval France, sophie.rodriguez@arval.fr, 01 57 69 54 62 
Armelle Amilhat, H&B Communication, a.amilhat@hbcommunication.fr, 01 58 18 32 47 
 
 
 
A propos de BNP ParibasA propos de BNP ParibasA propos de BNP ParibasA propos de BNP Paribas    
BNP Paribas a une présence dans 80 pays avec près de 200 000 collaborateurs, dont plus de 150 000 en Europe. Le groupe détient des 
positions clés dans ses trois grands domaines d'activité : Retail Banking, Investment Solutions et Corporate & Investment Banking. En 
Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l'Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est 
numéro un du crédit aux particuliers. BNP Paribas développe également son modèle intégré de banque de détail dans les pays du bassin 
méditerranéen, en Turquie, en Europe de l’Est et a un réseau important dans l'Ouest des Etats-Unis. Dans ses activités Corporate & 
Investment Banking et Investment Solutions, BNP Paribas bénéficie d'un leadership en Europe, d'une forte présence dans les Amériques, 
ainsi que d'un dispositif solide et en forte croissance en Asie. 

 


