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NOTRE PARTENAIRE FINANCIER 

Qui est GRENKE?

GRENKE occupe une position de leader sur le marché du financement locatif.
L’entreprise a une envergure mondiale et est présente dans 32 pays offrant une vaste gamme de services. 
Parallèlement à la location financière de matériel informatique, GRENKE propose le financement de 
nombreux autres équipements : les instruments KEP Technologies ont reçu l’agrément de GRENKE pour 
des financements facilités.

Quelle offre?

Une offre de financement modulable : 

- CONTRAT CLASSIQUE : Avec le contrat classique, prenez une longueur d’avance sur vos concurrents et 
restez flexible en louant du matériel dernier cri à prix abordable.

- ACCORD-CADRE : Vous louez régulièrement ? Si c’est le cas, vous pourriez faire d’importantes économies 
en signant un accord-cadre avec GRENKE et ainsi bénéficier de conditions préférentielles dès 500 euros 
d’investissement.

Pourquoi choisir une solution de leasing? 
La location financière est une charge d’exploitation au compte de résultat (compte 613 : location). Hors 
bilan, ce mode d’acquisition vous offre les avantages suivants  :

Maitrisez votre budget
De 12 à 63 mois, vous choisissez votre durée de location. Du début à la fin du contrat, vous 
connaissez le montant des redevances et vous maitrisez votre budget. 

Diversifier vos sources de financement
La location financière est un mode d’acquisition. Elle est une source de financement à ne pas 
négliger. Vous augmentez votre pouvoir d’achat

Préservez votre trésorerie
Vous lissez l’investissement sur une durée. Zéro avance de TVA. Utilisez votre trésorerie pour 
investir dans votre cœur d’activité.

Diminuez votre endettement
La location financière ou leasing, s’enregistre au compte de résultat de votre entreprise. 
C’est une charge d’exploitation qui n’impacte ni votre bilan ni votre taux d’endettement. 

KEP Technologies est un groupe industriel familial, innovant, diversifié et international. Nous nous 
concentrons sur quatre activités / marques : la conception et la fabrication d’ensembles mécaniques (KEP 
METAL SOLUTIONS), la caractérisation des matériaux (SETARAM), le contrôle industriel (SETSMART) et la 
mesure nucléaire (SETSAFE).

Notre forte capacité d’innovation alliée à notre longue expérience en ingénierie nous permet 
d’accompagner nos clients, groupes industriels et instituts de recherche, dans la mise en œuvre de 
solutions fiables, qualitatives et économiquement efficaces. Toutes nos solutions sont déployées dans le 
monde entier sur une variété de marchés.

KEP TECHNOLOGIES 
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Le contrat de location

Avec la solution contrat classique*, il vous suffit de choisir la durée initiale de votre contrat de 
location. Qu’avez-vous à y gagner ? La tranquillité d’esprit nécessaire pour mener à bien vos projets, 
de petites mensualités pour vos investissements et du matériel neuf qui a fait ses preuves. Vous 
aurez la liberté de chosir la durée de votre contrat de location (de 12 à 63 mois) et le privilège d’être 
propriétaire de l’appareil au terme de celui-ci : KEP Technologies étudiera avec vous une possibilité 
de rachat du matériel loué en fin de contrat.

Contactez l’un de nos commerciaux KEP Technologies 
proche de chez vous

L’OFFRE DE FINANCEMENT GRENKE
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Le + : Pour conclure votre contrat de location avec GRENKE, un smartphone et une connexion 
internet suffisent. La eSignature de GRENKE vous permet de signer électroniquement vos 
documents. Cela vous fait gagner un temps précieux que vous pouvez consacrer à vos idées et à 
vos clients.

*Sous réserve d’acception de votre dossier par GRENKE

Flexible
Pour une durée de 

12 à 63 mois

Trouvez ensemble la solution qui répond à vos besoins 
(techniques et financiers), simplement et de manière 
personnalisée. Votre commercial vous fera ensuite une 
offre sur mesure. Il vous suffira simplement de la valider.
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Signez un contrat de financement avec GRENKE via 
un process simple et sécurisé, où que vous soyez et de 
manière entièrement numérique avec la eSignature.
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Au goût du jour
Grace à la location, 

bénéficiez d’un instrument 
qui cible parfaitement vos 

besoins

Attractif
Mensualités fixes : une 
solution abordable et 

simple à planifier.

Individualisé
Vous bénéficiez d’une 
solution de location 

financière sur-mesure

Pour l’achat de plusieurs appareils, il est envisageable de bénéficier d’un accord cadre. Pour plus 
d’informations, merci de vous rapprocher directement de GRENKE.

GRENKE 
Bailleur

VOUS 
Locataire

KEP Technologies
Vendeur

Garanties 
+ Bon de commande signé

Contrat de 
location

Contrat de 
vente

Comment ça marche? 

L’installation et la mise en service seront assurées par 
KEP Technologies. Une fois ces trois étapes passées, il 
sera temps de profiter de votre appareil neuf, tout en 
payant un loyer sur 12 à 63 mois.
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Quelles sont les grandes étapes?
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UNE PRESENCE INTERNATIONALE

AMERIQUES
SETARAM INC
+1 908 262 7060
kep@kep-technologies.com EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique)

KEP TECHNOLOGIES EMEA
+33 4 72 10 25 25
kep@kep-technologies.com

CHINE
KEP TECHNOLOGIES (SHANGHAI) CO.,LTD
+86 400 068 6368
kep@kep-technologies.com

ASIE PACIFIQUE
KEP TECHNOLOGIES ASIA LTD
+852 98033266
kep@kep-technologies.com

Nos points de contacts régionaux :

Présence de KEP Technologies

Représentations commerciales

ETATS-UNIS

SUISSE

MAROC
INDE

CHINE

HONG KONG

FRANCE
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Suisse - France - Chine - Etats-Unis - Inde - Hong Kong
Nous contacter : www.kep-technologies.com - kep@kep-technologies.com
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