
PASSER À L’ÉCONOMIE DE L’USAGE, 

AVEC UN ÉQUIPEMENT ÉVOLUTIF 

FINANCÉ EN LOCATION

•  L’ accès aux progrès technologiques est facilité et les
budgets sont durablement maitrisés

•  Les loyers sont adaptés à la durée d’usage des
équipements en cohérence avec leur productivité

•  Pas de surinvestissement en technologie ou de
baisse de productivité : les équipements sont en
permanence adaptés aux besoins.

•  Les renouvellements technologiques sont optimisés
grâce au calcul de la zone optimale d’évolution.

L’économie de l’usage concerne une vaste gamme 
d’équipements comme l’informatique, la bureautique, 
les terminaux points de vente, les télécoms, la 
sécurité, le médical, l’Industrie, le BTP, le CHR.

L’évolution fulgurante des technologies impose aux entreprises un renouvellement de plus en plus fréquent 
de leurs équipements. C’est l’émergence d’une économie de l’usage qui représente 2 défi s majeurs : 
le coût du renouvellement et l’impact écologique des matériels en fi n de vie. 

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ 
RESPONSABLE…

… EN FACILITANT LA GESTION ÉVOLUTIVE 

DES ÉQUIPEMENTS TECHNOLOGIQUES.

Au cœur de l'économie circulaire

GAGNEZ EN PRODUCTIVITÉ
RESPONSABLE ...



PASSER À L’ÉCONOMIE 

DE L’USAGE, AVEC UN 

ÉCOSYSTÈME QUI FACILITE 

LA GESTION RESPONSABLE 

DES ÉQUIPEMENTS 

ÉVOLUTIFS

• Il réunit tous les acteurs des équipements
technologiques matériels et immatériels :
fournisseurs, distributeurs, éditeurs de
logiciels autour de l’utilisateur.

•  Il facilite l’évolutivité des équipements dans
le temps avec un suivi permanent des
besoins des utilisateurs et des évolutions
technologiques.

• Lors des renouvellements, les
équipements en fi n de contrat passent par 
notre Centre Technique de Remarketing
(CTR) : ils sont pris en charge
intégralement pour être
recommercialisés avec nos partenaires 
ou recyclés en France (normes DEEE).

•  Leasecom agit en tiers de confiance
pour chaque acteur de cet écosystème :
financement, délégation de paiement
grossiste, assurance des équipements
loués, continuité de services pour
les solutions SaaS, analyse des
fournisseurs…

Chiffres clés
+ de 1 400 Partenaires

•
+ de 24 600 contrats ouverts par an

•
+ de 70 000 contrats et 60 000 clients

•
Plus de 50% des équipes dédiées à l’accompagnement 

des Partenaires et des clients
•

+ de 70 000 transactions réalisées
par le centre technique de remarketing 

•
3 600 Tonnes d’émissions carbone

compensées en 2019

LEASECOM, 
UNE CULTURE DE PIONNIER

•

1er organisme de financement 
à compenser les émissions 

de gaz à effet de serre 
de l’ensemble des équipements loués

•
Pionnier de l’économie de l’usage 

•
Pionnier des solutions 

de financement locatif du 100% logiciel • 
Pionnier du financement locatif 
des solutions logicielles SaaS

Contactez-nous au :

www.leasecom.fr
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