
WE FINANCE YOUR BUSINESS

LOCATION FINANCIÈRE

LA LOCATION POUR  
INVESTIR : L’ ASSURANCE  
D’UN BUDGET MAÎTRISÉ



DES LIQUIDITÉS QUI AUGMENTENT  
VOTRE MARGE DE MANŒUVRE

  CAPITAL INVESTI

  LIQUIDITÉS DISPONIBLES

LOCATION FINANCIÈREACHAT

Pour devancer la concurrence et se développer, une entreprise doit sans 
cesse investir dans de nouveaux outils.

Faut-il alors louer ou acheter ? En optant pour les solutions de financement 
locatif GRENKE, vous investissez sans immobiliser votre capital. Vous 
concentrez vos moyens sur l’essentiel : les stratégies d’avenir, les ressources 
humaines, les locaux. Partenaire de vos investissements, GRENKE finance 
vos projets à partir de 500 euros.

La démarche est simple. ll vous suffit de contacter votre revendeur qui 
pilotera l’ensemble du dossier de location financière et répondra à toutes  
vos questions concernant les services et les garanties. 

Après signature du contrat de location financière, votre revendeur vous  
livrera et vous installera l’équipement que vous utiliserez moyennant  
le paiement de mensualités.

À l’expiration du contrat, vous pourrez prolonger la durée du contrat de 
location de votre équipement ou le restituer.

INVESTISSEZ SANS  
IMMOBILISER VOTRE CAPITAL

LA LOCATION FINANCIÈRE
UNE RELATION TRIPARTITE

AVEC L’OFFRE GRENKE, FAITES LE PLEIN D’AVANTAGES

SÉCURITÉ

Vous n’entamez ni votre bilan, ni la ligne de crédit accordée  
par votre banque. Vous préservez ainsi vos liquidités pour  
d’autres investissements.

VISIBILITÉ

Vous répartissez les coûts d’acquisition sur toute la durée  
d’utilisation et vous payez les mensualités avec les recettes  
générées par l’utilisation des équipements. 

FLEXIBILITÉ

Vous travaillez avec un équipement au goût du jour, fiable  
et performant, et vous n’immobilisez pas votre capital dans  
des appareils, dont la valeur se déprécie rapidement. 

SERVICE

Votre revendeur s’occupe de tout : il assure l’ensemble des formalités  
et traite votre demande de location financière avec GRENKE.
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Depuis 1978, GRENKE est le partenaire privilégié des entreprises  
qui font le choix d’un financement locatif pour leurs équipements  
sans entamer leur capital. 

Expert en financement à l’échelle internationale, indépendant des  
établissements bancaires et des fournisseurs, GRENKE propose  
des solutions performantes, synonymes de flexibilité et de sécurité. 

Avec l’offre locative GRENKE, choisissez la solution idéale pour votre 
entreprise. Déterminez vos besoins et concrétisez vos investissements  
au service d’une vision stratégique. Nous serons là pour répondre à  
vos attentes.

AVEC GRENKE, INVESTISSEZ  
EN TOUTE SÉRÉNITÉ
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Votre revendeur se tient à votre entière disposition pour vous conseiller

Tél. +33 3 90 20 85 00 
Fax +33 3 90 20 85 01 
E-mail service@grenke.fr

GRENKE LOCATION SAS 
Siège social France 
11, rue de Lisbonne – CS 60017 
Schiltigheim 
67012 Strasbourg Cedex

www.grenke.fr


