EXPÉRIENCE CLIENT

La flexibilité à ISO-budget
pour garantir la performance de l’entreprise
LE PROJET
Financer les nouveaux équipements IT
dans un cadre souple et maîtrisé

BEL BELGIUM
Le groupe Bel, un des
leaders mondiaux du
marché du fromage de
marque, est n°1 sur le
segment des fromages en
portions et propose une
gamme de plus en plus
large d'ingrédients
fromagers.
Avec 5 marques cœur
universelles - La vache qui
rit®, Kiri®, Leerdammer®,
Boursin® et Mini Babybel® et plus de 25 marques
locales, le groupe Bel
apporte du sourire chaque
année à près de 400
millions de consommateurs
dans 120 pays du monde.
L'Europe de l’Ouest,
berceau de l’entreprise,
réalise 40 % du chiffre
d'affaires du Groupe.
4 000 collaborateurs y
travaillent au sein de 12
filiales et de 12 usines.

CHIFFRES CLÉS


Présent dans 120 pays



10.830 employés



2,7 Mrd € CA

En 2014, la filiale belge du groupe BEL
contacte Rentys pour financer ses nouveaux
Iphones. Rapidement la discussion s’élargit
et porte finalement sur l’ensemble du parc
informatique (serveurs, PC, etc.).
Pour disposer d’une infrastructure IT capable
d’évoluer au rythme de ses besoins internes,
Bel Belgium recherche une formule de
financement qui lui permette de remplacer
ou ajouter des équipements à sa guise.

LE CONTEXTE

L'ENJEU

Une organisation sans faille au service des
clients

Allier flexibilité et réactivité

Orchestrer le lancement de nouveaux
produits est un exercice difficile: 90% d'entre
eux seraient des échecs, selon une étude
Nielsen.
La logistique est un élément clé de ce
processus. À la croisée de l’industriel et du
commercial, elle gère tout: des prévisions
des ventes jusqu’à la livraison des produits.
De sa précision et de son efficacité
dépendent en grande partie le succès et la
croissance de l’entreprise.
Pour Bel Belgium, une logistique efficace est
aussi le moyen de maintenir le très haut
niveau de satisfaction clients (97%) dont il
est si fier.
Mais une organisation efficace suppose une
infrastructure technologique parfaitement
adaptée, capable d’évoluer avec souplesse
pour répondre efficacement aux besoins de
production et de commercialisation.

Dans un marché hyperconcurrentiel, il est vital
de pouvoir compter sur des outils performants
pour s’adapter rapidement aux fluctuations de
la demande et maintenir un niveau de
satisfaction clients optimal.
Si Bel Belgium a opté pour la solution FLEX
proposée par Rentys, c'est qu'elle lui permet
de:
■ rester performant quelles que soient les
contraintes internes ou économiques
■ lisser le coût des investissements tout en
gardant une réelle flexibilité
■ bénéficier d’une formule vraiment souple,
capable de répondre aux attentes des clients
internes les plus exigeants
■ assurer l’évolution de son parc informatique
à un prix avantageux

LA SOLUTION
RENTYS EN BREF

FLEX: une ingénierie financière créative

Créée il y a près de 15 ans
pour répondre aux demandes
des services informatiques et
financiers des entreprises,
RENTYS s'est spécialisée dans
le financement sur mesure
d'équipements technologiques.

FLEX permet d’accompagner au plus près
l’évolution des besoins et la croissance de
Bel Belgium, tout en limitant l’impact
budgétaire.
Chaque contrat FLEX est unique. Il est le
fruit d’un montage financier personnalisé
visant à maximiser la performance de
l’entreprise au coût le plus ajusté.

Réputée sur le marché belge
pour son savoir-faire, son
professionnalisme et sa
créativité, elle adapte ses
montages financiers en
fonction des besoins, du type
d’activité et des ressources
propres de chaque client.

LA LOCATION
OPÉRATIONNELLE
Les solutions locatives
proposées par RENTYS
permettent à ses clients de
renouveler leurs équipements
technologiques sans engager
de nouveaux crédits ni
recourir à leurs fonds propres.
Financement idéal pour les
matériels à obsolescence
rapide, la location
opérationnelle s’adresse tout
particulièrement aux
entreprises qui souhaitent
suivre de près les évolutions
technologiques des matériels
qu'elles utilisent.

CONTACT
Pour plus d’informations sur
l’un de nos produits ou
services, visitez notre site
web: www.rentys.com

En cours de contrat, Bel Belgium a la
possibilité de remplacer ou ajouter
des équipements tout en conservant un
loyer constant
Le remplacement des équipements est contractualisé par un avenant au contrat initial. Une
solution sur mesure, extrêmement souple et efficace.

LE RÉSULTAT
La flexibilité d’une formule sur mesure
Grâce à la grande souplesse de la formule FLEX
proposée par Rentys, Bel Belgium peut concilier
les contraintes budgétaires et les besoins de
performance de l’entreprise.
Cette formule de leasing opérationnel évolutif,
couplée à la mécanique du sales and rent back,
a permis de rationnaliser l’ensemble des
investissements IT actuels et à venir et d’en
réduire l’impact budgétaire.
Grâce à un montage financier unique et tout à
fait adapté à son mode d’utilisation de
l’informatique, Bel Belgium a la possibilité de
moduler ses investissements en faisant jouer les
durées d’utilisation du matériel en fonction des
utilisateurs.
Chaque semestre, Bel Belgium a la possibilité de
modifier son parc et son contrat tout en gardant
le même niveau de loyer.


L’offre locative de RENTYS nous a séduits
par sa grande souplesse.
Bien plus qu’un financement standard,
FLEX est la formule idéale pour faire
évoluer son parc IT à coût maîtrisé.
Les atouts de Rentys :
flexibilité et réactivité.



LES
SOLUTIONS
LOCATIVES
RENTYS

