
www.olinn.eu

Olinn, Groupe européen de services, soutient le développement 
des entreprises et collectivités en offrant des solutions 

complètes « clé en main » de financement et de gestion 
d’équipements, privilégiant une approche responsable.

POUR UNE GESTION D’ÉQUIPEMENTS

SIMPLE, PERFORMANTE, 
RESPONSABLE.

Choisissez vos équipements, Olinn s’occupe du reste !

IT AUTOMOBILE SANTÉ INDUSTRIE MOBILE MANUTENTION / TP



Nos clients concilient performance et responsabilité en faisant le choix 
de stratégies d’investissements technologiques adaptées, évolutives,  
et ancrées dans une démarche RSE. 

Olinn agit en faveur d’une croissance durable en proposant aux entreprises de concilier 
performance économique et impacts sociétaux et environnementaux. 

Nous donnons aux entreprises le pouvoir d’agir et de s’inscrire  
dans une démarche vertueuse.

Olinn, c’est la contraction de 

« All In One »
Groupe européen de gestion des équipements professionnels,  
Olinn soutient le développement des entreprises et collectivités  
en pensant global & durable.

Partenaire des entreprises, Olinn s’engage tout au long du cycle de vie des équipements 
professionnels et propose des solutions « clé en main » qui intègrent le sourcing,  
le financement, les services spécifiques à chaque typologie d’équipements,  
et le reconditionnement. 

Mais pas que… 
Olinn est aussi le partenaire stratégique des entreprises pour les aider à développer  
de nouveaux modèles de vente, grâce à des offres de leasing  
et de services à forte valeur ajoutée.

Notre travail, c’est de faciliter celui des entreprises.

•  En nous occupant de la gestion de leurs équipements professionnels.
•  En leur proposant des solutions qui intègrent le sourcing, le 

financement, l’entretien, la restitution et même le reconditionnement.
• En les inscrivant de fait dans une démarche RSE.
• En s’adaptant à l’évolution continue de leurs besoins.
•  En leur permettant de consacrer toute leur énergie à leur cœur de métier.

cOmment ?

Penser location  
plutôt qu’achat  

pour un 
reconditionnement  

ou un recyclage 
systématique  
des matériels

Créer de nouveaux 
usages de consommation, 
d’utilisation, de production, 

de rentabilité

Repenser  
le cycle de vie  
des produits

Faire en sorte  
que chacun puisse  

être acteur  
à son niveau

Donnons à nos clients, le pouvoir d’agir et  
de s’inscrire dans une démarche vertueuse.

Utile à l’entreprise, 
à l’homme & à son environnement 



nOs expertises
DES SERVICES SPÉCIFIQUES À LA GESTION D’ÉQUIPEMENTS

Au-delà 
des mOts

165 m€ 
de chiffre  
d’affaires

4 500  
clients

Près de 180 
collaborateurs

dont 60 personnes  
en situation de handicap

18 
sites  

Européens

250 000  
matériels IT 

reconditionnés  
ou recyclés par an

3 000  
véhicules  
en flotte

180 000  
smartphones  

en gestion

+2 Mrds  
d’équipements  

financés

450 m€ 
d’actifs en gestion 

95% 
de clients  
satisfaits 

Des valeurs partagées pour une même vision

efficience
assurer la satisfaction client 

de façon durable

JUIN 2020
Le groupe devient OLINN 
Ces alliances permettent à Olinn d’être un groupe européen de gestion d’équipements 
complet associant financement et services à valeur ajoutée. 

MARS 2020
AGL Services rejoint l’aventure
Gestionnaire de flottes automobiles professionnelles avec un parc de près  
de 3000 véhicules multimarques.

JANVIER 2019
Nodixia renforce le groupe grâce à son expertise de la gestion du cycle de vie IT  
et de la valorisation, du reconditionnement, et de la revente de matériel informatique  
et de téléphonie dans une démarche RSE.

Les Artisans du Mobile apportent leur savoir-faire en termes de gestion  
de flotte mobiles professionnelle : fourniture d’appareils  
et d’accessoires, mise en service, réparation et autres services de traitement  
des données. 

EN 1995 
Création de Factum global finance
Spécialiste de la location évolutive et de la gestion d’équipements techniques  
et technologiques (IT, Mobiles, Médicaux, Industriels, Véhicules).

DE GESTION D’ÉQUIPEMENTS

ouverture
de la différence nait  

la richesse

coopération
collaborer et partager  

pour avancer ensemble

Un groupe 

« All In One »

AUTOMOBILE  
& MANUTENTION / TP

Gestion de flottes de véhicules :  
mise à disposition, entretien, 

assurance, carte grise, télépéage, 
entretien-réparation…

MATÉRIELS INDUSTRIELS
Financement évolutif des équipements 
industriels pour combiner compétitivité 

et productivité.

EQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
Gestion de fin de vie des équipements: 

revalorisation, reconditionnement, 
recyclage, matériels reconditionnés.

TERMINAUX MOBILES
Gestion de flottes mobiles : fourniture 

des terminaux, paramétrage, 
déploiement, réparation, reprise et 

reconditionnement…

MATÉRIELS DE SANTÉ
Solutions pour tous les équipements 

technologiques de santé: financement, 
gestion, audit, revalorisation. 

POUR TOUS LES EQUIPEMENTS
Ingénierie financière, location 
évolutive, LLD, contrat cadre/

enveloppe, Leaseback.



Des sOlutions
Pour une performance écOnomique,  
Opérationnelle & respOnsable

Equipez vous en pilotant conjointement les aspects 
financiers et opérationnels des investissements de 
vos équipements

Choisissez vos équipements, Olinn s’occupe du reste !
Partenaire de la stratégie d’investissement technologique des 
entreprises et collectivités, Olinn propose des solutions « clé en 
main » associant financement et services spécifiques par type 
d’équipement pour optimiser leur gestion dans une démarche 
responsable.

Développez vos ventes 

Proposez à vos clients des solutions de financement et de 
services pour dynamiser vos ventes. 
Olinn est le partenaire stratégique des entreprises pour les aider 
à activer de nouveaux leviers de croissance en intégrant dans leur 
modèle des offres de leasing et de services à forte valeur ajoutée.

Nos solutions permettent de :
• améliorer votre rentabilité.
• sécuriser votre trésorerie.
• fidéliser vos clients.

Olinn concilie Performance 
et Responsabilité #03 

Avantage 
responsable et social

La gestion de vos équipements  
prend une dimension responsable
•  31 Millions kg équivalent CO2 économisé en 2019, 

soit l’équivalent de 183 099 véhicules sur un 
trajet Paris / Marseille, 

•  200 M litres d’eau soit l’équivalent de 3 millions 
de douches, 

•  21 316 714 en KW/H soit l’équivalent de la 
consommation en électricité de 3072 Français.

#01 
Avantage 
économique

Gérez vos équipements avec un 
financement adapté à l’évolutivité  
de vos équipements 
Olinn vous accompagne dans l’ingénierie financière 
de vos investissements en matériel pour :
•  optimiser leur gestion et leurs coûts  

de possession,
• ne payer que l’usage du matériel,
• préserver votre trésorerie,
• optimiser votre capacité d’investissement,
•  développer vos activités dans une démarche 

responsable.

#02 
Avantage 
opérationnel

Bénéficiez d’équipements performants  
et de services adaptés
Olinn vous conseille pour une gestion efficace et 
optimale de vos équipements. Cela permet :
•  des renouvellements facilités de matériels selon 

vos besoins,
•  de disposer d’équipements toujours performants,
•  d’optimiser la gestion opérationnelle avec 

des services complets (sourcing, réparation, 
entretien…).

pour toutes les entreprises et collectivités



www.olinn.eu
contact@olinn.eu

Acteur de terrain, Olinn s’engage au plus 
près de ses clients grâce à un maillage 
géographique de proximité.

Ils nous font confiance

FRANCE
NANCY
Tél : +33 (0)3 83 90 90 90
26 avenue de la Garenne
54000 NANCY

BORDEAUX
Tél : +33 (0)5 56 34 71 09
15 bis allée James Watt
33700 MERIGNAC

LILLE
Tél : +33 (0)3 20 56 09 82
11 avenue de la Créativité
59650 VILLENEUVE D’ASCQ

LYON
Tél : +33 (0)4 78 93 98 90
Bureau Convergence Batiment C
11 bis quai Perrache
69002 LYON

NANTES
Tél : +33 (0)2 72 64 40 54
4 rue Edith Piaf Immeuble Asturia C
44821 SAINT-HERBLAIN Cedex

PARIS
Tél : +33 (0)1 46 24 95 10
31 rue des Poissonniers
92200 NEUILLY-SUR-SEINE

REIMS
Tél : +33 (0)3 26 87 45 44
45 rue Jeanne d’Arc
51100 REIMS

STRASBOURG
Tél : +33 (0)3 90 22 97 92
10 rue du Général Castelnau
67000 STRASBOURG

TOULOUSE
Tél : +33 (0)5 34 60 27 95
Parc St Exupéry - Bât. B - Hall 2
8 avenue Yves Brunaud
31770 COLOMIERS

AIX-EN-PROVENCE
Tél : +33 (0)4 88 71 88 79
Imm. l’Olivier - 550 rue Pierre Berthier
Europarc de Pichaury
13856 AIX-EN-PROVENCE

SUISSE
GENÈVE
Tél : +41 (0)78 608 88 44
Rue Pierre-Fatio 12
CH-1211 GENEVE

BASEL
Tél : +41 (0)78 606 16 90
Aeschwenvorstadt 71
CH-4051 BASEL

BELGIQUE
BRUXELLES
Tél : +32 491 36 08 52
Parc de l’Alliance
Boulevard de France 9A
1420 BRAINE L’ALLEUD - BRUSSEL

LUXEMBOURG
LUXEMBOURG
Tél : +352 24 69 90 28
26 bd Grande Duchesse Charlotte
L-1330 LUXEMBOURG

ALLEMAGNE
FRANKFURT
FACTUM DEUTSCHLAND GmbH
Schillerstraße 4
60313 FRANKFURT AM MAIN

ITALIE
MILANO
Milano (Mi) Corso
Giacomo Matteotti 1 Cap
20121

ESPAGNE
MADRID
Calle Serrano, 90, 6ª planta
28006 MADRID

Au-delà 
des frOntières

AIR FRANCE
BACCARAT
CENTRE LÉON BÉRARD
CHAMPAGNE TAITTINGER
ERAM
FONDATION ROTHSCHILD
KEEP COOL

LE COQ SPORTIF
SANTÉ CITÉ
ZODIAC AEROSPACE
DANONE
Département des Yvelines
ST Microelectronics
ONET

SNCF
COVEA
UNILEVER
CAPGEMINI
BOUYGUES
AUCHAN
C-DISCOUNT
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