EXPÉRIENCE CLIENT

Développer sa PME

grâce à une informatique performante
LE PROJET

Soutenir la croissance et simplifier la
gestion des actifs informatiques
En 2001, l’entreprise familiale Croix
Chatelain décide de rationaliser ses
dépenses informatiques.

CROIX CHATELAIN
Entreprise familiale
bruxelloise, spécialisée
depuis plus de 50 ans dans
la poterie décorative et les
articles de jardin.
Créateur de tendances,
toujours à la recherche de
produits innovants, Croix
Chatelain privilégie la qualité
et la proximité de producteurs
européens. Son catalogue
s’enrichit ainsi de marques
réputées et spécialisées, telles
qu’Artevasi, Gardman,
Scheurich, Lumisky, Oasis
Floral, Smart Solar ou Xala.
Fournisseur apprécié de la
plupart des jardineries belges,
Croix Chatelain a progressivement élargi ses horizons et
exporte depuis 2010 vers la
France, les Pays-Bas et le
Danemark.
«Giving nature a home»
telle est l’ambition de cette
PME dynamique.

CHIFFRES CLÉS


Présent dans 7 pays



31 employés



10 M€ CA

Séduite par la simplicité de la location
opérationnelle proposée par Rentys,
elle lui confie le financement et la
gestion de son parc informatique.
15 ans plus tard, le premier client de
Rentys, continue à lui faire confiance.

LE CONTEXTE

L'ENJEU

Engouement croissant pour le jardin

Maîtrise budgétaire et flexibilité

Vivre au jardin est une tendance de fond qui
ne cesse de faire évoluer l’offre des
jardineries. Un vent de modernisation souffle
sur le secteur et pousse les professionnels à
se réinventer.

Dans une économie en pleine mutation,
pouvoir compter sur des outils performants
est la clé pour interagir rapidement avec ses
partenaires et assurer une gestion dynamique
des stocks et des commandes.

À l’heure du multicanal, un distributeur
comme Croix Chatelain doit donc pouvoir
répondre rapidement à l’évolution des
attentes de ses clients, toujours plus
connectés.

Si Croix Chatelain a opté pour la location
opérationnelle, c'est qu'elle lui permet de :

L’objectif:
 Adapter rapidement son offre aux effets de
mode et varier ses collections pour
minimiser l’impact des conditions
climatiques ;
 Cultiver un positionnement « expert » par le
conseil (connaissance des tendances et du
marché) et les services (packaging,
marketing, logistique, etc.).
Pour pouvoir s’adapter aux fluctuations du
marché, gérer les stocks et honorer des
commandes en flux tendu, une informatique
performante est vitale.

■ prévoir et lisser le coût des dépenses

informatiques ;
■ gérer les imprévus et les investissements

non planifiés ;
■ anticiper et faire évoluer son équipement
informatique en fonction des besoins ;
■ éliminer les risques liés à l’obsolescence ou
aux pannes du matériel informatique ;
■ simplifier la gestion administrative et
comptable des équipements.
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LA SOLUTION
RENTYS EN BREF

BASE: une formule simple, flexible et efficace

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.

BASE simplifie le financement, la gestion
et l’évolution du parc informatique de
l’entreprise. Les coûts cachés liés à la
maintenance et à la gestion du retour des
anciens matériels sont inclus dans le loyer
mensuel.

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.

De plus, Croix Chatelain sélectionne
librement les fournisseurs et matériels.
Les factures sont centralisées et payées
par Rentys: un gain de temps appréciable
pour le service comptable.
À la fin du contrat, les besoins sont réévalués, le matériel obsolète est remplacé et le contrat
est reconduit ou adapté. Simple, transparent, efficace.

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

LE RÉSULTAT
Le confort d’une dépense planifiée


Louer nos équipements informatiques
était la seule solution rationnelle
pour soutenir notre croissance.

Depuis 15 ans, la solution locative sur mesure de
Rentys, a permis à Croix Chatelain de faire évoluer
son équipement technologique au rythme de sa
croissance.

Encore fallait-il trouver un partenaire
réactif, compétent et fiable.

Cette PME dynamique a ainsi pu équiper sa
nouvelle antenne commerciale en France avec un
équipement moderne et performant.



Depuis 15 ans RENTYS nous conseille
à notre entière satisfaction.
Quentin Croix

Elle a ensuite encouragé la mobilité et la
productivité de ses représentants en les dotant de
portables et tablettes dernière génération,
connectés au système central.
Enfin, la gestion centralisée des stocks et des
commandes est assurée par des serveurs qui
évoluent au fil des besoins.
Le lissage des coûts a ainsi permis d’affronter
sereinement des périodes économiques difficiles
sans renoncer à faire évoluer les équipements.

LES
SOLUTIONS
LOCATIVES
RENTYS

