
DES IDÉES  
POUR FAÇONNER  
L’AVENIR

// SOLUTIONS POUR NOS CLIENTS



// POUR UN DÉROULEMENT EN DOUCEUR

Le défi: avant de réaliser du profit, un commerçant 
doit acheter ses marchandises et régler toutes les 
dépenses courantes.

La solution: en cédant ses factures à GRENKE, elles 
lui sont payées immédiatement. Il est alors en mesure 
de payer les salaires et même de bénéficier de meil-
leures conditions d’achat.

// DONNEZ DES AILES À VOS IDÉES

Le défi: une chaîne hôtelière a des idées promet-
teuses pour son expansion. Elle souhaite laisser la 
porte ouverte à toutes ces options jusqu’à la fin des 
travaux, sans puiser dans ses fonds propres. 

La solution: la chaîne hôtelière finance ses équipe-
ments en leasing et préserve ainsi ses fonds propres. 

// DES FLUX DE PAIEMENTS ASSURÉS, UNE ENTREPRISE EN BONNE SANTÉ

Peu importe que vous soyez une entreprise bien établie ou 
une start-up: vous avez besoin des ressources financières 
pour investir dans vos idées. Sans oublier les coûts d’ex-
ploitation comme les salaires et les factures. Les liquidités 
donnent à votre société une certaine marge de manœuvre. 

Et nous pouvons en mettre à votre disposition avec des 
solutions qui répondent aux besoins de votre entreprise  
ou de votre start-up, et des produits conçus pour créer  
la liberté nécessaire à l’épanouissement de vos idées.

Simple
En ce qui concerne  
les liquidités, nous  

pouvons vous fournir 
tous les services dont 

vous avez besoin.

Individuel
Quelle est la meilleure 
solution pour vous? 

C’est à vous de choisir.

Facile à planifier
Vous pouvez  

concrétiser vos projets 
sans attendre.

Liquidités
Accédez à  
la liberté  

financière.
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POURQUOI  
ACHETER VOS 
ÉQUIPEMENTS?

SOLUTION 02 // FINANCEMENT DE BIENS

Facile à planifier
Avec nous,  

vous pouvez financer  
un large éventail  
d’équipements.

Personnalisé
Votre interlocuteur  

vous présente  
les nombreuses  
possibilités qui  
s’offrent à vous.

// UN DÉTAIL QUI A UN IMPACT IMPORTANT

Le défi: un petit commerçant d’aliments biologiques 
souhaite mettre en place un système électronique de 
caisses enregistreuses. Les frais d’acquisition d’un tel 
équipement sont malheureusement bien trop élevés 
pour lui. 

La solution: grâce au contrat Classic Lease, le commer-
çant paie uniquement une mensualité fixe. Dans ces 
conditions, il peut s’offrir sans problème ce nouveau 
système de caisses enregistreuses.

// ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le défi: la fraiseuse d’une entreprise artisanale tombe en  
panne. Elle doit être remplacée par une fraiseuse neuve 
résistant aux sollicitations d’une utilisation quotidienne.

La solution: une solution de leasing permet à l’entre-
prise de payer les coûts d’acquisition de la machine par 
mensualités. Au terme de la durée du contrat et après 
paiement de la valeur résiduelle de la machine, l’entre-
prise devient propriétaire de la fraiseuse.

Rapide
Vous ne devez pas  
attendre longtemps  

la livraison de  
vos nouveaux  
équipements.

Individuel
Vous choisissez  

le service qui répond  
le mieux à vos besoins.
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// RESTEZ FLEXIBLE

Il existe de nombreux moyens pour obtenir les équipements 
nécessaires à vos activités quotidiennes. Les acheter n’est 
pas toujours la meilleure solution. Le financement constitue 
souvent un choix plus judicieux. Après tout, les tendances 
technologiques sont en constante évolution. Les possibilités 

de financement comme le leasing et la location simple vous 
donnent la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement.  
Vous pouvez décider vous-même du type de financement  
qui vous convient le mieux.

// CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL

Certains appareils requièrent plus d’attention qu’on ne l’imagine.  
La machine à café qui tombe en panne sans crier gare, l’imprimante 
dont la cartouche de toner doit être remplacée, etc.: ces situations 
sont non seulement exaspérantes mais elles vous font aussi perdre 
beaucoup de temps. Et votre temps est précieux. Grâce à notre 
solution de financement avec service inclus (Usage solution), vous 
n’aurez plus à vous soucier de l’entretien et des réparations de vos 
équipe ments. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous concentrer  
sur l’essentiel, comme votre prochaine idée commerciale par exemple.

Pratique
Une seule facture  

pour le leasing  
et le service.

Sûr
Nous vous garantissons 

une sécurité 
opérationnelle élevée.

Intéressant
Vous bénéficiez  
d’excellentes  

conditions.

Personnalisé
Votre partenaire  
est toujours là  

pour vous.

0
3

 /
/ 

FI
N

A
N

C
E

M
E

N
T

 S
E

R
V

IC
E

 I
N

C
LU

S

PROBLÈMES INFORMA-
TIQUES? POURQUOI NE PAS 
INCLURE LES COÛTS DE 
RÉPARATION DANS LE PRIX 
DU LEASING?

// PLUS AUCUNE RAISON  
DE SE PLAINDRE

Le défi: un petit cabinet d’avocats  
sans gestion de back-office propre  
a besoin d’une nouvelle imprimante  
de haute qualité pour la préparation  
de ses documents juridiques. 

La solution: le cabinet d’avocats  
finance la nouvelle imprimante avec  
le Print Plan. Le Print Plan comprend  
le financement et un partenaire de  
service qui s’occupe de manière fiable 
du bon fonctionnement de l’imprimante.

NOUS  
FINANÇONS LA 
CONCRÉTISATION 
DE VOS IDÉES

De quoi les bonnes idées ont-elles le 
plus besoin? D’une personne passionnée 
pour les concrétiser. D’une personne 
comme vous. Et de partenaires animés 
par la même passion pour l’épauler. De 
partenaires qui aiment être inspirés et 
apprécient l’audace qui caractérise tout 
entrepreneur. En un mot, de partenaires 
comme nous.

Découvrez les opportunités dont vous 
pouvez bénéficier grâce à nos solutions  
de financement, qu’il s’agisse de liqui-
dités qui vous confèrent davantage de 
liberté financière ou du leasing de vos 
nouveaux investissements. Pour cela, 
inutile d’être courageux: il suffit d’être 
curieux.

SOLUTION 01 // LIQUIDITÉS

Toujours une bonne idée: accordez-vous une plus grande  
liberté financière avec nos solutions de financement simples.

SOLUTION 03 // FINANCEMENT SERVICE INCLUS

Nos solutions de financement avec service inclus  
(Usage solution) vous permettent de vous concentrer  
pleinement sur vos idées.

SOLUTION 02 // FINANCEMENT DE BIENS

Vous souhaitez moderniser vos équipements ou construire  
un nouveau site? Rien de plus simple: nos solutions de  
financement vous fourniront la flexibilité dont vous avez besoin.

À LA RECHERCHE D’IDÉES? LAISSEZ-LES VOUS INSPIRER.



LES IDÉES  
ONT AVANT  
TOUT BESOIN  
DE LIBERTÉ

SOLUTION 01 // LIQUIDITÉS

«LA VALEUR D’UNE 
IDÉE RÉSIDE DANS 
SON UTILISATION.»

Thomas Edison,  
cofondateur de General Electric

// POUR UN DÉROULEMENT EN DOUCEUR

Le défi: avant de réaliser du profit, un commerçant 
doit acheter ses marchandises et régler toutes les 
dépenses courantes.

La solution: en cédant ses factures à GRENKE, elles 
lui sont payées immédiatement. Il est alors en mesure 
de payer les salaires et même de bénéficier de meil-
leures conditions d’achat.

// DONNEZ DES AILES À VOS IDÉES

Le défi: une chaîne hôtelière a des idées promet-
teuses pour son expansion. Elle souhaite laisser la 
porte ouverte à toutes ces options jusqu’à la fin des 
travaux, sans puiser dans ses fonds propres. 

La solution: la chaîne hôtelière finance ses équipe-
ments en leasing et préserve ainsi ses fonds propres. 

// DES FLUX DE PAIEMENTS ASSURÉS, UNE ENTREPRISE EN BONNE SANTÉ

Peu importe que vous soyez une entreprise bien établie ou 
une start-up: vous avez besoin des ressources financières 
pour investir dans vos idées. Sans oublier les coûts d’ex-
ploitation comme les salaires et les factures. Les liquidités 
donnent à votre société une certaine marge de manœuvre. 

Et nous pouvons en mettre à votre disposition avec des 
solutions qui répondent aux besoins de votre entreprise  
ou de votre start-up, et des produits conçus pour créer  
la liberté nécessaire à l’épanouissement de vos idées.

Simple
En ce qui concerne  
les liquidités, nous  

pouvons vous fournir 
tous les services dont 

vous avez besoin.

Individuel
Quelle est la meilleure 
solution pour vous? 

C’est à vous de choisir.

Facile à planifier
Vous pouvez  

concrétiser vos projets 
sans attendre.

Liquidités
Accédez à  
la liberté  

financière.
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POURQUOI  
ACHETER VOS 
ÉQUIPEMENTS?

SOLUTION 02 // FINANCEMENT DE BIENS

Facile à planifier
Avec nous,  

vous pouvez financer  
un large éventail  
d’équipements.

Personnalisé
Votre interlocuteur  

vous présente  
les nombreuses  
possibilités qui  
s’offrent à vous.

// UN DÉTAIL QUI A UN IMPACT IMPORTANT

Le défi: un petit commerçant d’aliments biologiques 
souhaite mettre en place un système électronique de 
caisses enregistreuses. Les frais d’acquisition d’un tel 
équipement sont malheureusement bien trop élevés 
pour lui. 

La solution: grâce au contrat Classic Lease, le commer-
çant paie uniquement une mensualité fixe. Dans ces 
conditions, il peut s’offrir sans problème ce nouveau 
système de caisses enregistreuses.

// ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le défi: la fraiseuse d’une entreprise artisanale tombe en  
panne. Elle doit être remplacée par une fraiseuse neuve 
résistant aux sollicitations d’une utilisation quotidienne.

La solution: une solution de leasing permet à l’entre-
prise de payer les coûts d’acquisition de la machine par 
mensualités. Au terme de la durée du contrat et après 
paiement de la valeur résiduelle de la machine, l’entre-
prise devient propriétaire de la fraiseuse.

Rapide
Vous ne devez pas  
attendre longtemps  

la livraison de  
vos nouveaux  
équipements.

Individuel
Vous choisissez  

le service qui répond  
le mieux à vos besoins.
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// RESTEZ FLEXIBLE

Il existe de nombreux moyens pour obtenir les équipements 
nécessaires à vos activités quotidiennes. Les acheter n’est 
pas toujours la meilleure solution. Le financement constitue 
souvent un choix plus judicieux. Après tout, les tendances 
technologiques sont en constante évolution. Les possibilités 

de financement comme le leasing et la location simple vous 
donnent la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement.  
Vous pouvez décider vous-même du type de financement  
qui vous convient le mieux.

// CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL

Certains appareils requièrent plus d’attention qu’on ne l’imagine.  
La machine à café qui tombe en panne sans crier gare, l’imprimante 
dont la cartouche de toner doit être remplacée, etc.: ces situations 
sont non seulement exaspérantes mais elles vous font aussi perdre 
beaucoup de temps. Et votre temps est précieux. Grâce à notre 
solution de financement avec service inclus (Usage solution), vous 
n’aurez plus à vous soucier de l’entretien et des réparations de vos 
équipe ments. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous concentrer  
sur l’essentiel, comme votre prochaine idée commerciale par exemple.

Pratique
Une seule facture  

pour le leasing  
et le service.

Sûr
Nous vous garantissons 

une sécurité 
opérationnelle élevée.

Intéressant
Vous bénéficiez  
d’excellentes  

conditions.

Personnalisé
Votre partenaire  
est toujours là  

pour vous.
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PROBLÈMES INFORMA-
TIQUES? POURQUOI NE PAS 
INCLURE LES COÛTS DE 
RÉPARATION DANS LE PRIX 
DU LEASING?

// PLUS AUCUNE RAISON  
DE SE PLAINDRE

Le défi: un petit cabinet d’avocats  
sans gestion de back-office propre  
a besoin d’une nouvelle imprimante  
de haute qualité pour la préparation  
de ses documents juridiques. 

La solution: le cabinet d’avocats  
finance la nouvelle imprimante avec  
le Print Plan. Le Print Plan comprend  
le financement et un partenaire de  
service qui s’occupe de manière fiable 
du bon fonctionnement de l’imprimante.



SAVIEZ-VOUS QUE 
VOUS POUVEZ ÉGALE-
MENT LOUER DES  
MACHINES À CAFÉ? 

POURQUOI  
ACHETER VOS 
ÉQUIPEMENTS?

SOLUTION 02 // FINANCEMENT DE BIENS

Facile à planifier
Avec nous,  

vous pouvez financer  
un large éventail  
d’équipements.

Personnalisé
Votre interlocuteur  

vous présente  
les nombreuses  
possibilités qui  
s’offrent à vous.

// UN DÉTAIL QUI A UN IMPACT IMPORTANT

Le défi: un petit commerçant d’aliments biologiques 
souhaite mettre en place un système électronique de 
caisses enregistreuses. Les frais d’acquisition d’un tel 
équipement sont malheureusement bien trop élevés 
pour lui. 

La solution: grâce au contrat Classic Lease, le commer-
çant paie uniquement une mensualité fixe. Dans ces 
conditions, il peut s’offrir sans problème ce nouveau 
système de caisses enregistreuses.

// ÉTAPE PAR ÉTAPE

Le défi: la fraiseuse d’une entreprise artisanale tombe en  
panne. Elle doit être remplacée par une fraiseuse neuve 
résistant aux sollicitations d’une utilisation quotidienne.

La solution: une solution de leasing permet à l’entre-
prise de payer les coûts d’acquisition de la machine par 
mensualités. Au terme de la durée du contrat et après 
paiement de la valeur résiduelle de la machine, l’entre-
prise devient propriétaire de la fraiseuse.

Rapide
Vous ne devez pas  
attendre longtemps  

la livraison de  
vos nouveaux  
équipements.

Individuel
Vous choisissez  

le service qui répond  
le mieux à vos besoins.
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// RESTEZ FLEXIBLE

Il existe de nombreux moyens pour obtenir les équipements 
nécessaires à vos activités quotidiennes. Les acheter n’est 
pas toujours la meilleure solution. Le financement constitue 
souvent un choix plus judicieux. Après tout, les tendances 
technologiques sont en constante évolution. Les possibilités 

de financement comme le leasing et la location simple vous 
donnent la flexibilité nécessaire pour réagir rapidement.  
Vous pouvez décider vous-même du type de financement  
qui vous convient le mieux.

// CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL

Certains appareils requièrent plus d’attention qu’on ne l’imagine.  
La machine à café qui tombe en panne sans crier gare, l’imprimante 
dont la cartouche de toner doit être remplacée, etc.: ces situations 
sont non seulement exaspérantes mais elles vous font aussi perdre 
beaucoup de temps. Et votre temps est précieux. Grâce à notre 
solution de financement avec service inclus (Usage solution), vous 
n’aurez plus à vous soucier de l’entretien et des réparations de vos 
équipe ments. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous concentrer  
sur l’essentiel, comme votre prochaine idée commerciale par exemple.

Pratique
Une seule facture  

pour le leasing  
et le service.

Sûr
Nous vous garantissons 

une sécurité 
opérationnelle élevée.

Intéressant
Vous bénéficiez  
d’excellentes  

conditions.

Personnalisé
Votre partenaire  
est toujours là  

pour vous.
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PROBLÈMES INFORMA-
TIQUES? POURQUOI NE PAS 
INCLURE LES COÛTS DE 
RÉPARATION DANS LE PRIX 
DU LEASING?

// PLUS AUCUNE RAISON  
DE SE PLAINDRE

Le défi: un petit cabinet d’avocats  
sans gestion de back-office propre  
a besoin d’une nouvelle imprimante  
de haute qualité pour la préparation  
de ses documents juridiques. 

La solution: le cabinet d’avocats  
finance la nouvelle imprimante avec  
le Print Plan. Le Print Plan comprend  
le financement et un partenaire de  
service qui s’occupe de manière fiable 
du bon fonctionnement de l’imprimante.
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MOINS  
DE SOUCIS,  
PLUS  
D’ACTION

SOLUTION 03 // FINANCEMENT SERVICE INCLUS // CONCENTREZ-VOUS SUR L’ESSENTIEL

Certains appareils requièrent plus d’attention qu’on ne l’imagine.  
La machine à café qui tombe en panne sans crier gare, l’imprimante 
dont la cartouche de toner doit être remplacée, etc.: ces situations 
sont non seulement exaspérantes mais elles vous font aussi perdre 
beaucoup de temps. Et votre temps est précieux. Grâce à notre 
solution de financement avec service inclus (Usage solution), vous 
n’aurez plus à vous soucier de l’entretien et des réparations de vos 
équipe ments. Vous aurez ainsi plus de temps pour vous concentrer  
sur l’essentiel, comme votre prochaine idée commerciale par exemple.

Pratique
Une seule facture  

pour le leasing  
et le service.

Sûr
Nous vous garantissons 

une sécurité 
opérationnelle élevée.

Intéressant
Vous bénéficiez  
d’excellentes  

conditions.

Personnalisé
Votre partenaire  
est toujours là  

pour vous.
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PROBLÈMES INFORMA-
TIQUES? POURQUOI NE PAS 
INCLURE LES COÛTS DE 
RÉPARATION DANS LE PRIX 
DU LEASING?

// PLUS AUCUNE RAISON  
DE SE PLAINDRE

Le défi: un petit cabinet d’avocats  
sans gestion de back-office propre  
a besoin d’une nouvelle imprimante  
de haute qualité pour la préparation  
de ses documents juridiques. 

La solution: le cabinet d’avocats  
finance la nouvelle imprimante avec  
le Print Plan. Le Print Plan comprend  
le financement et un partenaire de  
service qui s’occupe de manière fiable 
du bon fonctionnement de l’imprimante.
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Parfois, les idées sont limpides. Si vous 
souhaitez financer des équipements 
spécifiques, GRENKE est le partenaire 
idéal. Notre portefeuille produits répond 
aux exigences les plus variées de nom-
breux secteurs d’activité.

Vous dirigez une agence de commu-
nication? Dans ce cas, vous savez à 
quel point il est important de travailler 
avec du matériel informatique de pointe. 
Avec GRENKE, vous pouvez financer 
des smartphones et des ordinateurs 
portables, ainsi que des serveurs et 
d’autres périphériques de stockage.

Vous êtes gérant d’une scierie et avez 
absolument besoin de chariots éléva-
teurs pour votre entrepôt? Ces engins 
font également partie intégrante de 
notre portefeuille produits.

Tout comme les outils et le matériel dont 
les entreprises de plomberie ont besoin 
pour leurs activités quotidiennes.

Même les hôpitaux et les médecins 
généralistes peuvent financer leurs équi-
pements avec nous, et il va sans dire 
que nous leur garantissons du matériel 
médical de pointe.

L’éventail d’équipements pouvant être 
financés par GRENKE est extrêmement 
étendu. Vous ne trouvez pas?

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

e-BIKE

MOBILIER DE  
BUREAU

MATÉRIEL  
INFORMATIQUE ET  

DE TÉLÉCOM-
MUNICATION

ÉQUIPEMENTS  
MÉDICAUX

APPAREILS  
ESTHÉTIQUES

COPIEURS ET  
IMPRIMANTES

ÉQUIPEMENTS 
VIDÉO ET TÉLÉ-
SURVEILLANCE

ÉQUIPEMENTS 
POUR SALLES  

DE SPORT

AMÉNAGEMENTS  
DE MAGASINS /  

CABINETS
TECHNOLOGIE  

LED

MACHINES À  
AFFRANCHIR

ÉQUIPEMENTS  
MULTIMÉDIA

ÉQUIPEMENTS  
DE NETTOYAGE

ÉQUIPEMENTS HÔTELIER  
ET GASTRONOMIQUE

ÉQUIPEMENTS  
AUDIOVISUELS

MACHINES  
INDUSTRIELLES

MACHINES DE  
CONSTRUCTION

MACHINES À CAFÉ 
AUTOMATIQUES

PORTEFEUILLE 
PRODUITS

e-BIKE

MOBILIER DE  
BUREAU

MATÉRIEL  
INFORMATIQUE ET  

DE TÉLÉCOM-
MUNICATION

ÉQUIPEMENTS  
MÉDICAUX

APPAREILS  
ESTHÉTIQUES

COPIEURS ET  
IMPRIMANTES

ÉQUIPEMENTS 
VIDÉO ET TÉLÉ-
SURVEILLANCE

ÉQUIPEMENTS 
POUR SALLES  

DE SPORT

AMÉNAGEMENTS  
DE MAGASINS /  

CABINETS
TECHNOLOGIE  

LED

MACHINES À  
AFFRANCHIR

ÉQUIPEMENTS  
MULTIMÉDIA

ÉQUIPEMENTS  
DE NETTOYAGE

ÉQUIPEMENTS HÔTELIER  
ET GASTRONOMIQUE

ÉQUIPEMENTS  
AUDIOVISUELS

MACHINES  
INDUSTRIELLES

MACHINES DE  
CONSTRUCTION

MACHINES À CAFÉ 
AUTOMATIQUES

PORTEFEUILLE 
PRODUITS
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? 



LA SOLUTION  
DE FINANCEMENT 
IDÉALE POUR  
CHACUN Même si nous avons conçu nos solutions 

de financement pour les entrepreneurs, 
nous ne pensons pas pour autant que 
tous les entrepreneurs se ressemblent. 
C’est pourquoi nos solutions répondent 
aux besoins les plus divers.

Notre aperçu vous donnera une vue d’en-
semble des solutions de financement qui 
pourraient vous convenir. Il vous permettra 
de vous familiariser avec notre offre. Pour 
tout le reste, nous nous ferons un plaisir 
de vous fournir des conseils personnalisés. 

«LE SERVICE CONSISTE 
À EXAMINER LES  
ACTIVITÉS DU POINT 
DE VUE DU CLIENT.»

Axel Haitzer, auteur

TRAVAILLEURS  
INDÉPENDANTS

ENTREPRISES

LIQUIDITÉS

Nous proposons aux entreprises et aux travailleurs  
indépendants diverses options de liquidité.

INSTITUTIONS

FINANCEMENT DE BIENS

Cette solution vous permet d’acquérir et  
d’utiliser toutes sortes d’équipements.

FINANCEMENT SERVICE INCLUS

Cette solution comprend le financement et le service moyennant  
des mensualités couvrant à la fois financement et service. 
Cette solution est basée sur des quantités de commande  

et des niveaux de service personnalisés.
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«NOUS POUVONS AFFIR-
MER QUE LA CROISSANCE 
QUE NOUS AVONS ENRE-
GISTRÉE CES DERNIÈRES 
ANNÉES EST EN PARTIE 
DUE À NOTRE PARTENA-
RIAT AVEC GRENKE.»
Jens Umbach, parsionate GmbH

«POUR CONVAINCRE UN PARTE-
NAIRE, IL FAUT ÊTRE À MÊME  
DE LUI OFFRIR DES AVANTAGES 
QUE PERSONNE D’AUTRE NE  
PEUT ÉGALER. GRÂCE À LA  
SOLUTION FACTORING DE  
GRENKE, NOUS PAYONS PLUS 
RAPIDEMENT QUE NOS CONCUR-
RENTS. CELA CONSTITUE  
UN ARGUMENT COMMERCIAL  
IMBATTABLE.»
Michael Merkel, ICT Group N.V.
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«IL M’EST ARRIVÉ D’ENVOYER UNE DEMANDE  
À GRENKE PENDANT UNE RÉUNION AVEC 
UN CLIENT ET DE RECEVOIR UNE RÉPONSE 
POSITIVE AVANT MÊME LA FIN DE LA RÉU-
NION. LE CLIENT A ÉTÉ TRÈS IMPRESSION-
NÉ, ET CE À JUSTE TITRE. CE NIVEAU DE 
FLEXIBILITÉ EST UN PEU LA CERISE SUR 
LE GÂTEAU QUE CONSTITUE NOTRE OFFRE. 
EN EFFET, TOUT EST PLUS FACILE SI VOUS 
POUVEZ OBTENIR UNE SOLUTION COM-
PLÈTE D’UN SEUL ET UNIQUE PARTENAIRE. 
CELA VOUS ÉVITE TOUTES LES TRACASSE-
RIES LIÉES À LA PAPERASSE.»
Murat Zorlu, KMZ Kassensystem GmbH

«GRENKE NOUS 
PERMET DE GAGNER  
EN FLEX IBILITÉ  
ET EN RAPIDITÉ,  
DEUX AVANTAGES 
COMPÉ TITIFS  
INDÉNIABLES.»
Ekkehard Herbst, lohn-ag.de AG
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CONCRÉTISER?
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