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Experte dans la location longue durée depuis plus de 20 ans, GRENKE accompagne les

entreprises dans leurs investissements locatifs à l’image de BMCA Sécurité, experte dans

la maintenance et l'installation de système d'alarme. Ainsi GRENKE sera présente, du 15

au 17 novembre 2022, au salon ExpoProtection à Paris, a�n de répondre au mieux aux

di�érents besoins de �nancement des sociétés de ce secteur.
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Spécialisée dans la location d’équipements professionnels, GRENKE accompagne depuis

plus de 20 ans les entreprises à acquérir du matériel via des contrats locatifs aux

mensualités préalablement dé�nies. Ainsi, au lieu d’acheter des équipements aux coûts

d’investissement souvent élevés que leur trésorerie ne peut pas toujours supporter,

GRENKE o�re aux professionnels de la prévention et de la gestion des risques des

solutions de �nancement adaptées. Grâce à cela, ils préservent leur trésorerie et

béné�cient de matériels innovants et de qualité. Dans le secteur de la vidéosurveillance,

les technologies évoluent rapidement et imposent un renouvellement des

investissements en matériels. La souplesse du �nancement locatif séduit les

fournisseurs et leurs clients. À l’image de BMCA et Grand Est Automobiles. Le premier est

spécialisé dans la vidéoprotection et le contrôle d’accès.

Dans le secteur de la vidéosurveillance, les technologies évoluent rapidement et

imposent un renouvellement des investissements en matériels. La souplesse du
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�nancement locatif séduit les fournisseurs et leurs clients. À l’image de BMCA et Grand

Est Automobiles.
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Une solution face au renouvellement rapide des
modèles

Le premier est spécialisé dans la vidéoprotection et le contrôle d’acc

“ « Nos produits étant très techniques et généralement sur
mesure, à la di�érence des solutions packagées du marché, nous
proposons à nos clients une o�re clé en main incluant études,
chi�rages, installation, formation, �nancement et
maintenance.Compte tenu du renouvellement rapide des modèles,
nous proposons un �nancement sur 48 mois. Cela permet au
client de faire évoluer son installation et d’intégrer les
technologies les plus performantes du moment. Les solutions sont
élaborées avec GRENKE. La relation est simple et e�cace, les
réponses sont immédiates. C’est ce que nous recherchons pour
nos clients. L’o�re est basée sur un loyer unique pour la location

du matériel intégrant le service maintenance. »   „

 Cyril Brémaud, gérant de BMCA Sécurité.

Cette approche dynamique et réactive a conquis le client : Grand Est Automobiles, un

des leaders de la concession automobile.

“ Avec BMCA, nous avons équipé 85 % de nos sites en
systèmes de vidéosurveillance et anti-intrusion. Nous avons
vraiment été convaincus par le dialogue à trois. La location
�nancière répond parfaitement à nos attentes en matière de
�exibilité, de maîtrise des coûts, de garantie et de services
associés. Nous conservons des marges de manœuvre pour des

investissements futurs. „

Raphaël Clin, responsable sûreté chez BMCA
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Informations pratiques

Salon ExpoProtection 

15 au 17 novembre 2022

Parc des Expositions de la Porte de Versailles 

1, Place de la Porte de Versailles - 75015 PARIS
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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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