
Avec Easy Start, GRENKE aide les PME à se
développer plus sereinement
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GRENKE, société spécialisée dans la location longue durée, s’adapte aux activités des

entreprises en lançant Easy Start. Ce service permet aux PME de développer leurs

business sans se mettre dans le rouge au niveau de leur trésorerie par le biais de faibles

mensualités pendant 12 mois.
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Dans un contexte économique incertain et très mouvant, il n’est pas toujours évident

pour les entreprises d’investir. Pour préserver les liquidités des PME et les accompagner

sereinement, GRENKE propose une solution �exible de location d’équipements

professionnels. Nommé Easy Start, ce service permet à la société d’acquérir du matériel

innovant en échange de faibles échéances pendant les douze premiers mois.

Initialement spécialisée dans le �nancement d’équipement IT, GRENKE fournit depuis

plusieurs années à la location un spectre très large d’équipements professionnels (arts

de la table, métiers de bouche, constructions modulaires, etc.)

Julien Herry, franchisé chez Ninkasi, une enseigne de brasserie lyonnaise, est le

premier à avoir béné�cié d’Easy Start. Grâce à ce dernier, il a notamment pu ouvrir son

3e établissement, situé à Grésy-sur-Aix en Savoie, d’un seul coup et non de manière

dégradée comme il s’était résigné à le penser.
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“Au début, j’étais parti sur une ouverture partielle de la brasserie, car on n’avait pas les fonds

nécessaires pour réaliser tous les travaux. En restauration, avoir un accord de �nancement

auprès des banques peut être assez di�cile. Finalement, GRENKE m’a apporté le

complément dont j’avais besoin”, témoigne celui qui réalise 1,5 à 2 M€ de CA par

établissement.

GRENKE Location
Communiqué de presse

Propulsé par

Contact presse
Romain CHEVALIER
NOIIZY

 romain@noiizy.com
 +33 7 67 83 96 58

Ce document constitue un export, généré automatiquement depuis NELSON.news.
Son contenu, ainsi que les fichiers attachés, sont établis et rendus accessibles sous la seule responsabilité de son auteur, Client de NELSON. Ils peuvent contenir des informations

confidentielles ou sensibles.
L’acquéreur du présent document engage seul son unique responsabilité dans l’exploitation, la distribution, l’usage, la copie, l’impression ou tout autre application de ce contenu.

Conformément à ses CGU et à ses CGV, accessibles sur le site, NELSON ne peut être tenue responsable, sous aucun prétexte.

https://hubdate.sharepoint.com/:i:/s/GRENKELocation/EdKXHA34wrhCvPn6II_90yMBSF8-RajqQ1b7R_YT-7rKLA?e=1ewsgg


Une première année allégée

En souscrivant à Easy Start, il a pu acquérir via de faibles modalités un ensemble très

complet d’équipements. En grande majorité du mobilier intérieur et extérieur (tables,

chaises, parasols) mais également du matériel pro comme des machines à glaçon et des

réfrigérateurs pour le bar. “La possibilité de me doter de ces équipements nécessaires

sans trop peser sur ma trésorerie me permet d'aborder cette première année plus

sereinement. Quand on lance un nouveau commerce, on ne sait jamais à l’avance si ça va

plaire, s’il va trouver son public rapidement. Et d’autant plus, depuis que nous traversons une

crise sanitaire comme celle de la Covid”, détaille Julien Herry, franchisé Ninkasi depuis 2017.
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Un démarrage en douceur qui o�re à l’entreprise la possibilité de tester son marché,

sans se mettre dans le rouge immédiatement.
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“Le lancement d’un business est souvent périlleux, fait d’incertitude. Là, avec Easy Start,

le béné�ciaire gagne en confort. Il a le temps de le faire monter en puissance, de trouver

le bon rythme avant de partir sur des montants de loyers plus signi�catifs pour les

équipements qu’il loue”.

Julien Barthe, 

Responsable commercial Est chez GRENKE

C’est également pour o�rir de la sérénité aux entreprises à l’activité saisonnière que

GRENKE a lancé Saison +. A l'instar d’Easy Start, ce service permet de louer des

équipements en payant une mensualité adaptée à la saisonnalité de son activité. Ainsi,

un commerce de bord de plage s’acquittera de loyers très faibles de novembre à mars,

puis plus élevés de juillet à septembre, lorsque son business tournera à plein régime. 
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À propos de la marque GRENKE Location

Expert du �nancement locatif né il y a plus de 20 ans, GRENKE France, dont le siège se

trouve à Schiltigheim en Alsace, apporte des solutions de �nancement locatives souples

et performantes à tous les types d’entreprises, de la PME à la start-up en passant par les

grandes industries, les TPE ou encore les travailleurs indépendants. Spécialisée à

l’origine dans le �nancement d’équipements IT et bureautique, GRENKE France répond

également aux besoins des professionnels des secteurs CHR, du médical, de la sécurité.

En 2021, l’entreprise enregistre 363 M € de production �nancée (15M€ en 2000)

représentant 46 000 contrats réglés (3400 en 2000). GRENKE France compte

actuellement 200 collaborateurs répartis à travers son réseau de 19 implantations

commerciales en France, 5 100 partenaires et 225 000 contrats actifs.
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