
// BIENVENUE CHEZ GRENKE

DÉCOUVRIR  
IMPLÉMENTER  
ÉVOLUER



NOUS FINANÇONS 
LA CONCRÉTISATION 

DE VOS IDÉES



Vous êtes entrepreneur, nous aussi. Nous sommes liés 
par l’ambition de développer nos activités et d’accéder 
à la réussite. Nous proposons des services financiers 
modernes destinés aux petites et moyennes entreprises 
(PME). Vous pouvez compter sur nous pour remplir à tout 
moment notre mission: vous apporter une valeur ajoutée 
par des prestations rapides, simples et sur mesure.

L’intégralité de notre gamme de produits est orientée 
vers cet objectif, et notamment nos services de leasing, 
qui vous permettent d’accumuler du capital plutôt que 
de l’immobiliser. Nous vous proposons également nos 
services de gestion des comptes clients (sans toute la 
paperasse) et enfin et surtout, nos services bancaires 
sur mesure pour les PME.

Nous avons pour objectif de poursuivre notre croissance, 
de cibler de nouveaux secteurs d’activité et d’accélérer 
notre processus d’internationalisation. Mais notre ambi-
tion principale est de continuer à travailler avec vous sur 
la voie du succès. 

Le conseil d’administration de GRENKE AG

Mark Kindermann Gilles Christ

Sebastian HirschAntje Leminsky  
(Présidente du directoire)



«UNE RÉPUTATION NE SE 
CONSTRUIT PAS SUR DES 
RÉALISATIONS FUTURES.»

Henry Ford
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// NOTRE AMBITION:  
TENIR NOS PROMESSES

Les entrepreneurs sont des personnes qui agissent. Ils 
poursuivent leurs objectifs et concrétisent leurs idées.  
Ils ne recherchent pas des solutions, ils les trouvent.  
Nous aussi, nous sommes des entrepreneurs … et nos 
débuts furent modestes. Nous savons donc ce que cela 
signifie de créer quelque chose de toutes pièces et de 
cultiver une idée jusqu’à ce qu’elle porte ses fruits.

Tout cela est bien sûr beaucoup plus facile lorsque l’on  
ne doit pas le faire seul. C’est pourquoi nous soutenons 
les petites et moyennes entreprises en leur fournissant:

//  Des solutions de financement simples
//   Des conseils personnalisés offerts sur  

un pied d’égalité
//   Des prises de décision rapides et  

des paiements immédiats

Car nous sommes fidèles à la promesse de notre entre-
prise: «Fast. Forward. Finance.». Nous proposons à nos 
clients et à nos partenaires tout ce dont ils ont besoin, 
qu’il s’agisse de leasing, de services bancaires ou de 
factoring.



DES SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

La société GRENKE a été fondée à 
 Baden-Baden, où elle a toujours son siège 
social aujourd’hui. Mais, toujours en quête 
d’idées nouvelles, nous avons aussi des 
sites dans le monde entier.

Sommes-nous présents en Norvège ou  
au Brésil? Bien sûr! L’avantage pour  
nos clients et partenaires? Des conseils 
personnalisés, des trajets courts, des prises 
de décision rapides et de nombreuses  
opportunités de croissance. Après tout,  
le monde entier a besoin de liberté finan-
cière. Et nous avons la solution.

41’000
PARTENAIRES COMMERCIAUX

>  

3
SECTEURS D’ACTIVITÉ1:  

LEASING, BANQUE ET FACTORING

LES FRONTIÈRES N’ONT JAMAIS 
ÉTÉ UN PROBLÈME POUR NOUS. 
AVANT MÊME LA RÉUNIFICATION 
DE L’ALLEMAGNE, GRENKE AVAIT 
DÉJÀ OUVERT UNE SUCCURSALE  
À BERLIN-EST.



DES SUCCURSALES DANS LE MONDE ENTIER

1  Les services bancaires et le factoring ne sont pas disponibles dans tous les pays.
2 Au 31.12.2019.
3  Coût total d’achat pour équipements loués récemment acquis, volumes d’affacturage et  

financement de start-up au sein du groupe GRENKE, partenaires franchisés inclus, en 2019.

33
 PAYS

149
SITES DANS LE MONDE2

>

1’700
COLLABORATEURS

> 

3’567
MILLIONS  

D’EUROS DE  
NOUVEAUX 
CONTRATS3



L’ESPRIT D’ENTRE-
PRISE EST INSCRIT 
DANS NOTRE ADN



// NOTRE MANIÈRE DE PENSER  
ET DE TRAVAILLER

L’entrepreneuriat coule dans nos veines.  
Il est même inscrit dans notre ADN. Qu’est-
ce qui fait la particularité d’un entrepreneur? 
C’est avant tout la curiosité et le courage  
de sortir des sentiers battus.

Nous sommes également ambitieux et ne 
perdons jamais de vue nos objectifs. Si nous 
ne pouvons pas les atteindre en suivant  
la voie la plus directe, nous en trouvons une 
autre. Car par nature, les entrepreneurs 
sont toujours des explorateurs.

Nous découvrons de nouvelles idées et la 
manière de les concrétiser. Nous gardons 
toujours à l’esprit nos clients et partenaires 
car ils sont notre raison d’être.

Et ce n’est qu’en les connaissant parfaite-
ment que nous pouvons répondre à leurs 
besoins. Nous discutons et recherchons
avec eux des solutions.

Faire preuve de courage et sortir des sentiers 
battus constituent des atouts indéniables car, 
comme notre expérience nous l’a appris,  
ils mènent à la réussite et permettent de 
la pérenniser.

QUELLES IDÉES 
SOUHAITEZ-VOUS 
CONCRÉTISER?



// UNE ÉQUIPE, UNE VISION

GRENKE n’est pas qu’une entreprise parmi 
d’autres. Nos collaborateurs s’engagent 
corps et âme dans leur travail, car ils ont  
tous l’esprit d’entrepreneur dans leur ADN.  
L’esprit d’initiative est aussi omniprésent  
dans notre culture d’entreprise. Nous nous 
motivons et nous soutenons les uns les 
autres chaque fois que nous le pouvons.

Ce sont les idées et la motivation de chacun 
qui font de GRENKE une entreprise si excep-
tionnelle. Elles sont le moteur de la croissance 
de GRENKE et permettent aux employés de 
s’épanouir, tant sur le plan personnel que 
professionnel, et de se dépasser.



«J’AIME LE CONTACT  
HUMAIN ET C’EST  
POURQUOI JE VOULAIS 
ABSOLUMENT UN POSTE 
AVEC UNE COMPOSANTE 
COMMUNICATION.»
Aysel Handke,  
gestionnaire en marketing de dialogue,  
en stage chez GRENKE

«DEPUIS TOUJOURS,  
JE PENSE DE MANIÈRE  
DIFFÉRENTE DES AUTRES.»
Simon Frey,  
gestionnaire du changement chez GRENKE



Il existe des entrepreneurs dans absolument 
tous les secteurs d’activité et tous ont des 
besoins différents. Alors pourquoi proposer 
le même produit à tous les entrepreneurs?

Notre force réside dans notre capacité à 
trouver des solutions sur mesure. Nous 
ne refusons pas des demandes simplement 
parce qu’elles ne correspondent pas à nos 
produits. Au lieu de cela, nous essayons 
d’adapter nos produits afin de trouver une 
solution au problème.

Nous procédons exactement de la même 
manière pour le financement des équipe-
ments. Il peut s’agir d’un entrepreneur 
souhaitant louer des ordinateurs portables 
ou une laveuse de sols. Ou encore d’un 
cabinet médical souhaitant proposer des 
lits plus modernes à ses patients. Aucun 
problème.

Nous sommes en mesure de trouver une 
solution de financement quel que soit le 
type d’équipement. Voici un aperçu des 
équipements que nous pouvons financer… 
et ils sont nombreux.

VOUS NE TROUVEZ 
PAS LES ÉQUIPE-
MENTS QUE VOUS 
RECHERCHEZ?  
N’HÉSITEZ PAS À 
NOUS APPELER. 
NOUS TROUVERONS 
UNE SOLUTION.
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ÉQUIPE-
MENTS 

AUDIOVI-
SUELS

AMÉNAGEMENTS 
DE MAGASINS /  
CABINETS

ÉQUIPE-
MENTS DE 

NETTOYAGE

MACHINES  
À CAFÉ  

AUTOMATIQUES

COMPRESSEURS
ÉQUIPEMENTS 
POUR SALLES 
DE SPORT

CHARIOTS ÉLÉVATEURS,  
PONTS ÉLÉVATEURS

MACHINES À 
AFFRANCHIR

MACHINES  
INDUSTRIELLES

MATÉRIEL INFORMA-
TIQUE ET DE TÉLÉ-
COMMUNICATION

TECHNOLOGIE 
LED

ÉQUIPE-
MENTS 
MÉDICAUX

ÉQUIPEMENTS 
MULTIMÉDIA

MOBILIER 
DE BUREAU

COPIEURS 
ET IMPRI-
MANTES

ÉQUIPEMENTS 
DE TÉLÉCOM-
MUNICATION

ÉQUIPEMENTS  
HÔTELIER ET  

GASTRONOMIQUE

ÉQUIPEMENTS 
VIDÉO ET TÉLÉ-
SURVEILLANCE

GRENKE peut aider les entrepreneurs à financer  
les équipements dont ils ont besoin, quel que soit  

leur secteur d’activité: le secteur tertiaire, le  
commerce de détail, l’artisanat, la santé ou  

l’industrie manufacturière. Vous avez  
trouvé ce que vous cherchez?

PORTEFEUILLE  
PRODUITS

100 %  
LOGICIEL

Ce graphique donne un aperçu de tous les produits qui peuvent être financés dans nos 33 pays.  
En fonction du pays, le portefeuille de produits peut différer de cette vue d’ensemble.



VOUS PARTAGEZ 
NOTRE ESPRIT  

D’ENTREPRISE?

WWW.GRENKE.CH
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GRENKELEASING SA et GRENKEFACTORING SA sont responsables de ce contenu.


