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ECONOCOM 

Expert dans la création d’environnements tertiaires, 
Bene est spécialiste en aménagement d’espaces 
de travail et fabricant de mobilier et de cloisons 
amovibles. Depuis 225 ans, l’entreprise se positionne 
comme générateur de concepts et prescripteur de 
tendances, en mettant la qualité, l’innovation et le 
design au cœur de sa stratégie. Bene conçoit les  
espaces de travail comme des lieux de vie et d’énergie, 
où l’ingéniosité des solutions d’aménagement  
contribue de façon directe au succès d’une  
entreprise. Tel. +41 44 283 80 00, www.bene.com

Depuis plus de 40 ans, Econocom conçoit, finance et accompagne la transformation digitale  
des entreprises. Plus de 8 500 collaborateurs présents dans 19 pays réalisent en 2014 un  
chiffre d‘affaires supérieur à 2 milliards d‘euros. Grâce à une couverture technologique large  
et à l’indépendance de toute banque et constructeur, les clients d’Econocom bénéficient d’une 
combinaison unique de maîtrise technologique, de capacité de financement des projets et  
d’expertise en matière d’approvisionnement et de gestion administrative des actifs numériques. 
Tel. +41 44 283 80 19, www.econocom.ch

DES ESPACES DE  
TRAVAIL INNOVANTS
À PARTIR DE 550 CHF PAR MOIS*



FINANCER AUTREMENT !

UN BUREAU À VIVRE 
Aujourd’hui l’espace de travail est collaboratif. Il est essentiel de coopérer, 
communiquer et d’instaurer une culture d’entreprise. Les collaborateurs 
ont certes besoin d’un cadre propice aux tâches classiques, mais  
également d’un cadre qui stimule la créativité, l’innovation et donc  
la performance. 
L’éventail de solutions résolument tournées vers l’avenir de Bene permet 
d’accélérer la modernisation de l’univers du bureau et du cadre de travail : 
Bene met la barre plus haut.

7 AVANTAGES DU LEASING 
• Maîtrise budgétaire : charges fixes anticipées et lissées sur 5 ans maximum
• Flexibilité maximale : possibilité d’échange du mobilier pour s’aligner sur 

vos besoins durant toute la durée du contrat
• Préservation de vos capacités d’investissement : pas de dépense ponctuelle 

importante 
• Pas d’amortissement : les frais d’exploitation de la location de mobilier ne 

figurent pas dans le bilan
• Ratios financiers optimisés : les redevances de location constituent des 

charges déductibles du résultat de l’entreprise
• Gestion de parc simplifiée : réduction de la charge administrative
• Fonctionnement simple et rapide : une offre complète et souple

* EXEMPLE DE LEASING

Dans le cas d’un projet d’une valeur de 30 000 CHF avec une location 
sur 5 ans, les mensualités s’élèvent à 550 CHF, sans paiement d’acompte 
ni de coûts supplémentaires. La conception, la livraison et le montage 
peuvent être inclus. À la fin de la période contractuelle, le mobilier est 
démonté et repris sans frais. Un nouveau contrat de location peut être 
souscrit par le client afin de répondre à ses nouveaux besoins. Finance-
ment sous réserve d’approbation du dossier par la société Econocom, les 
Conditions Générales d’Econocom sont applicables. Montant de projet 
minimum 30 000 CHF. Tous les prix indiqués sont HT.


