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Experte dans le service aux entreprises depuis plus de 20 ans, GRENKE accompagne les

CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants) dans leurs investissements locatifs. A�n d’être au

contact des professionnels du secteur et répondre au mieux à leurs besoins de

�nancement, comme par exemple avec Linvosges, l’entreprise sera présente, du 6 au 10

novembre 2022, au salon EquipHotel à Paris.
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"Avec 1 euro par jour pendant trois ans, nos clients
peuvent auto�nancer la rénovation de leurs
chambres"

Spécialisée dans le �nancement locatif longue durée depuis plus de 20 ans, GRENKE est

un acteur majeur auprès des CHR (Cafés, Hôtels, Restaurants). Pour réaliser leur activité,

ces professionnels ont besoin de nombreux équipements, occasionnant souvent des

coûts d’investissement élevés que leur trésorerie ne peut pas forcément supporter.

Alors pour les accompagner et répondre au mieux à leurs besoins, GRENKE o�re des

solutions de �nancement adaptées à chacun. Ainsi, au lieu d’acquérir du matériel, via des

prêts bancaires souvent conséquents, l’entreprise propose des contrats locatifs aux

mensualités préalablement dé�nies.

Linvosges, société spécialisée dans la confection de linge de maison, a béné�cié des

solutions GRENKE. Sébastien Courteille, Directeur du Département Hôtellerie du groupe

Linvosges, détaille la démarche :

« Tous les trois ans, grâce à la souplesse de la location �nancière, nous donnons aux hôteliers la

possibilité d’actualiser leurs chambres sans entamer leur trésorerie. C’est une solution facile à

mettre en œuvre qui leur permet d’avoir une forte réactivité. Nous faisons appel à GRENKE

pour �nancer l’acquisition de nappes, serviettes, rideaux ou coussins qui permettent

aux hôteliers de suivre la tendance et de renouveler l’expérience client.
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Choisir la location �nancière, c’est raisonner en coût à l’usage et être plus agile dans le

renouvellement des matériels et des produits. Ce �nancement avec GRENKE se résume à une

formule simple : pour 1 euro par jour et par chambre sur trois ans, nos clients peuvent

auto�nancer la rénovation de leurs chambres. Nous nous appuyons aussi sur GRENKE pour

proposer à nos clients un service locatif sans leur demander d’acompte à la commande et sans

avoir à gérer l’éventuel recouvrement des créances par la suite. Nous avons par ailleurs

l’assurance d’un règlement de la totalité de la facture par GRENKE dès le jour de la mise en

œuvre des équipements chez le client. »
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Informations pratiques

Salon EquipHotel - 06 au 10 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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