Besoin de
flexibilité ?

OPTEZ POUR LA

LO CAT I O N
FINANCIÈRE

PRÉSERVEZ VOTRE TRÉSORERIE, LOUEZ VOS ÉQUIPEMENTS PROFESSIONNELS

Investir dans du mobilier neuf (bureaux, sièges, équipements, etc.) représente un
coût pour votre entreprise. Une alternative ? La location financière, une solution de
financement flexible pour s’équiper en toute sérénité.
Acteur incontournable du financement locatif, notre
partenaire vous accompagne dans votre stratégie
d’investissement grâce à des solutions simples et surmesure, une assistance personnalisée et des conditions
tarifaires optimisées.

LES AVANTAGES POUR VOTRE ENTREPRISE
MAÎTRISEZ VOTRE BUDGET
La location d’équipements et de mobiliers permet d’investir de manière raisonnée
en maîtrisant votre budget. Le coût de votre investissement est réparti sur la durée
de l’utilisation de votre matériel. Cela vous permet d’élargir vos opportunités
de croissance et de développement, en investissant plus et surtout mieux.
PRÉSERVEZ VOTRE CAPACITÉ D’ENDETTEMENT
Contrairement à l’achat, les biens loués restent la propriété du bailleur. Ainsi,
le ratio fonds propres / total de bilan n’est pas impacté par la location financière.
La location représente donc une opération « hors bilan » et vous permet de
préserver votre capacité d’endettement auprès de vos établissements bancaires.
OPTIMISEZ VOS CHARGES
Notre
partenaire
GRENKE
vous
propose
une
option
d’échange
vous permettant de remplacer tout ou partie de vos équipements
en
cours
de
location,
afin
d’optimiser
vos
charges
locatives.
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LES AVANTAGES POUR VOS ÉQUIPES
En optant pour la location financière et en vous équipant avec nos mobiliers
ergonomiques professionnels, vous permettez à vos collaborateurs de…

PRÉSERVER
LEUR SANTÉ ET
LEUR BIEN - ÊTRE
AU TRAVAIL

GAGNER
EN EFFICACITÉ ET
EN PRODUCTIVITÉ

ÉVOLUER DANS UN
ENVIRONNEMENT
ERGONOMIQUE ET
CONFORTABLE

Grâce à la location financière, gagnez en flexibilité et profitez de mobiliers
ergonomiques modernes et performants sans dégrader votre structure de bilan !

MODALITÉS ET CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
La location financière est possible sous certaines conditions :
MONTANT TOTAL DE
COMMANDE > 500€ H.T.

ENTREPRISE DE
PLUS DE 2 ANS ( N° SIREN )

DURÉE DU FINANCEMENT
DE 12 À 60 MOIS

EXEMPLE CONCRET
Location d’un bureau ergonomique assis-debout Liquid
DURÉE DE LA LOCATION

36 mois

24 mois

LOYER MENSUEL		

42€ H.T.

62€ H.T.
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