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Leasecom Partenaire du Réseau Mesure pour le financement des 

équipements de Tests et Mesures. 

 

Les modes d’investissements ont changé, on ne paie plus pour posséder mais pour utiliser un 

service ! 

Face aux évolutions technologiques qui rendent les équipements plus rapidement inadaptés, les 

entreprises cherchent des solutions de gestion dynamique de leur parc, en maitrisant leurs 

dépenses et en respectant l’environnement. 

Ainsi l’association RESEAU MESURE s’est associé à LEASECOM  afin de proposer à vous et vos clients 

une solution de location évolutive pour les équipements de l’instrumentation et de la mesure. 

   

 
En échange d’un loyer tout compris, vous profitez : 

✓ D’un package global qui comprend : les équipements, l’installation, l’entretien, la 

maintenance et gestion. 

✓ D’une solution souple : une location de 12 à 60 mois et de loyers modulables et évolutifs à 
tout moment du contrat (ajout, renouvellement à loyers constants.) 

 
 
 

Le partenariat : 
 

1- Une approche personnalisée avec un véritable savoir-faire: 
 

Les conseillers de LEASECOM assistent les commerciaux des Adhérents du Réseau Mesure dans 
l’élaboration des propositions commerciales et les accompagnent pour défendre avec eux les projets 
auprès des clients. De multiples outils sont mis également à votre disposition pour vous aider à vendre 
plus facilement les offres de location évolutive et à animer vos contrats de location. 
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2- Les avantages immédiats de l’offre 

 
Pour vous, adhérents 
 

✓ Vous accélérez vos ventes. 
✓ Vous fidélisez votre client dans la durée. 
✓ Vous proposez une solution agile avec plus de valeurs pour vos clients. 
✓ Vous optimisez votre trésorerie. 
✓ Vous supprimez le risque client. 
✓ Vous déplafonnez vos encours grossiste. 

 

Pour vos clients 
 

✓ Accéder aux dernières innovations en profitant d’un loyer ultra-compétitif. 
✓ Maîtriser votre budget et conservez votre  trésorerie. Le coût est réparti sur la durée 

d’utilisation des équipements. 
✓ Conserver votre capacité d’endettement. 
✓ Renouveler vos équipements, en respectant vos impératifs budgétaires. 
✓ Déléguer la gestion de fin de vie de vos équipements auprès de Leasecom. 
✓ Proposer une solution responsable qui intègre un programme de compensation des émissions de 

 gaz à effet de serre. 
 
 

 
 

Contact 
 

Frédéric Amichot 
Responsable de Programme et formation des équipes 

06 21 71 01 98 
frederic.amichot@leasecom.fr 

 
Merci de bien vouloir mettre en copie de vos démarches Estelle DUFLOT. 

eduflot@reseau-mesure.com 
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