
FICHE’INFO PARTENAIRES

La gestion responsable des  
équipements en fin de contrat

Avec Leasecom, la gestion des équipements professionnels en 
fin de location est externalisée et les risques opérationnels et 
juridiques liés au recyclage des équipements technologiques  

obsolètes sont supprimés.

Le Centre Technique de Reconditionnement Leasecom prend en 
charge  la reprise, la recommercialisation ou le recyclage des 
équipements.

• Vous libérez vos clients de la gestion de fin de
contrat et de fin de vie de leurs équipements.
Ils restent ainsi concentrés sur leur cœur de
métier.

• Vous facilitez les évolutions technologiques
de vos clients.

Le Centre Technique de Reconditionnement
• Le 1er service de Remarketing d’équipements technologiques en France
• Une équipe de 15 experts
• 70 000 mouvements de machines par an
• Des services de reprise de parc sur mesure

• Vous proposez une solution de location respon-
sable qui intègre la gestion de fin de vie des 
équipements et un programme de compensa-
tion des émissions de gaz à effet de serre.

• Vous vous démarquez de la concurrence et
vous renforcez l’image de votre société.

 GESTION FACILE  RESPONSABLE

Au cœur de l'économie circulaire



Pour tout renseignement, contactez le 0 810 818 090 ou contact@leasecom.fr
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Pour faciliter l’évolution des matériels et simplifier les procédures de recommercialisation ou de recy-
clage des équipements en fin de contrat, Leasecom et son Centre Technique de Reconditionnement 
(CTR)  propose à vos clients une gamme complète de services.

DES SERVICES INTÉGRÉS DANS LE CONTRAT DE LOCATION FINANCIÈRE ÉVOLUTIVE
Le Centre Technique de Reconditionnement réceptionne les matériels de retour de location en vue de leur 
recommercialisation ou de leur recyclage.  
• Les équipements recommercialisés permettent une optimisation des loyers du nouveau contrat de location

financière Leasecom signé par votre client.
• Les équipements hors d’usage sont recyclés en conformité avec la réglementation européenne sur les DEEE.

Un certificat de suivi des déchets personnalisé peut être remis à votre client après la destruction du matériel.

DES SERVICES COMPLÉMENTAIRES OPTIONNELS

Fourniture des emballages adéquats en vue du transport des équipements à restituer à Leasecom (cartons, scotch, palettes, films, bullpack...).

10€ HT(3) / matériel (10 postes et plus) 15€ HT(2) / matériel (moins 10 postes et plus)

Délégation de personnel sur site pour préparer les équipements à restituer à Leasecom (fourniture des emballages comprises).

15€ HT(4) / matériel (10 postes et plus) 20€ HT(4) / matériel (moins 10 postes et plus)

Transport des équipements à restituer vers le Centre Technique de Reconditionnement Leasecom.

15€ HT(1) / matériel (10 postes et plus) 25€ HT(1) / matériel (moins 10 postes et plus)

Effacement sécurisé des données en procédé «Blancco Data Cleaner» avec remise des certificats de destruction des données par poste.

15€ HT(1) / matériel 15€ HT(1) / matériel

(1) Reprise, Recommercialisation, Recyclage des équipements obsolètes. (2) Prix de vente indicatif au 01/05/2020 sur la base de 10 équipements à restituer. Nous 
consulter pour un devis personnalisé. (3) Plus les frais d’envoi des emballages. (4) Prix d’une délégation sur Paris et l’Ile-de-France. (5) Prix du transport depuis Paris et 
les grandes agglomérations métropolitaines.
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Pour apporter aux entreprises des leviers de productivité responsable, Leasecom facilite la gestion évolutive 
des équipements technologiques. Pionniers du financement locatif évolutif, nous contribuons depuis 30 ans au 
développement des technologies dans les entreprises. Nous nous appuyons sur notre écosystème vertueux 
de partenaires et clients pour organiser le passage à l’économie de l’usage de manière responsable, à la fois 
économiquement et écologiquement : solutions de financement à loyer constant d’équipement évolutif, remarketing 
des équipements en fin de contrat, gestion intégrale du recyclage en France aux normes DEEE, compensation de 
l’empreinte carbone des équipements loués, etc. Créée en 1984, Leasecom regroupe 1 400 partenaires 
distributeurs actifs et gère 60 000 clients.

www.leasecom.fr 
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