
 

 

 
 
 
 
 

LE COMITÉ OLYMPIQUE ET SPORTIF LUXEMBOURGEOIS PROPOSE DE NOUVELLES 
SOLUTIONS DE MOBILITÉ AUX ATHLÈTES MEMBRES DE SES CADRES AVEC ARVAL 

LUXEMBOURG ET TOYOTA LEADER MONDIAL DE L’HYBRIDE 
 
 
Le Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL) a conclu un partenariat avec Arval Luxembourg pour offrir aux 
athlètes membres des cadres du COSL des conditions exclusives pour faire l’acquisition en leasing opérationnel de 
véhicules proposés par Toyota. (Grand Garage de Luxembourg) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant que membre des cadres du COSL, les athlètes peuvent bénéficier exclusivement de conditions spéciales 
chez Toyota. Une gamme de 18 modèles est disponible auprès de Toyota (Grand Garage de Luxembourg) et  Arval 
Luxembourg.  
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A propos de Toyota  
Toyota est fier d’annoncer que ses ventes de véhicules hybrides dans le monde ont dépassé, en 2019, le seuil des 14 millions, ce qui représente une 
économie de 105 millions de tonnes de Co2 et 35 milliards de litres de carburant. Egalement pour ses sites de production, Toyota compte comme le 
constructeur le plus écologique en Europe.  
 
Toyota distance ses concurrents qui, pour la plupart, ne sont qu’aux prémices de l’hybridation.  
Au Luxembourg, la gamme Hybride de Toyota compte 7 véhicules.  
www.ggl.lu  
 
A propos d’Arval Luxembourg  
Créé en 1997, Arval Luxembourg est un des leaders sur le marché du leasing de véhicules de sociétés au Grand-Duché de Luxembourg. Arval 
Luxembourg, qui fait partie du Groupe BNP Paribas propose à ses clients – privés, professionnels, PME, grands groupes internationaux et acteurs 
publics – 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 véhiculés au quotidien par 
nos collaborateurs.  
 
Sous la direction de Gerry Wagner, le parc géré par Arval Luxembourg dépasse les 9 000 véhicules à fin 2019  
www.arval.lu  
 
À propos d’Arval  
Arval est le spécialiste de la location de véhicules (1,19 millions de véhicules loués dans le monde à fin décembre 2018) et des nouvelles solutions 
de mobilité. Chaque jour, les 7000 collaborateurs d’Arval, présents dans les 29 pays où l’entreprise est implantée, travaillent avec passion pour 
accomplir la promesse d’Arval : offrir à tous ses clients - grands groupes internationaux, PME ou ETI , indépendants ou particuliers - des solutions 
flexibles pour rendre leurs trajets fluides et responsables. Arval est le membre fondateur de l’Alliance Element-Arval, un leader de l’industrie de la 
gestion de flotte, avec 3 millions de véhicules dans le monde dans 50 pays. 
 
Créé en 1989 et filiale à 100% de BNP Paribas, Arval appartient au domaine d’activité Retail Banking & Services du Groupe.  
www.arval.com  
 
À propos de BNP Paribas  
BNP Paribas est une banque de premier plan en Europe avec un rayonnement international. Elle est présente dans 74 pays, avec plus de 192. 000 
collaborateurs, dont plus de 146 000 en Europe. Le Groupe détient des positions clés dans ses trois grands domaines d’activité : Domestic Markets 
et International Financial Services, dont les réseaux de banques de détail et les services financiers sont regroupés dans Retail Banking & Services, 
et Corporate & Institutional Banking, centré sur les clientèles Entreprises et Institutionnels. Le Groupe accompagne l’ensemble de ses clients 
(particuliers, associations, entrepreneurs, PME, grandes entreprises et institutionnels) pour les aider à réaliser leurs projets en leur proposant des 
services de financement, d’investissement, d’épargne et de protection.  
En Europe, le Groupe a quatre marchés domestiques (la Belgique, la France, l’Italie et le Luxembourg) et BNP Paribas Personal Finance est le 1er 
acteur spécialisé du financement aux particuliers en Europe. 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 & Institutional Banking et International Financial Services, 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-Pacifique.  
www.bnpparibas.com  
 
A propos du Comité Olympique et Sportif Luxembourgeois (COSL)  
Le COSL est l’organisme central du sport luxembourgeois et regroupe l’ensemble des fédérations sportives du pays. Le COSL est notamment en 
charge de la sélection des athlètes luxembourgeois appelés à représenter le pays aux Jeux Olympiques d’été et d’hiver, aux Jeux Olympiques de la 
Jeunesse d’été et d’hiver, aux Jeux Européens, aux Festivals Olympiques de la Jeunesse Européenne d’été et d’hiver ainsi qu’aux Jeux des Petits 
Etats d’Europe.  
www.teamletzebuerg.lu 
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