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Financement des équipements industriels

Accompagner l’innovation industrielle
Le paysage européen des distributeurs industriels évolue à un rythme
rapide. La mutation progressive des métiers et l’avènement de
technologies disruptives génèrent des compétences et des
équipements d’un type nouveau. En parallèle, la numérisation des
processus et l’évolution des modèles économiques impactent le mode
de gestion des biens.
INFIBAIL Industrie accompagne ces mutations en permettant aux acteurs du monde industriel d’accéder
aux solutions matérielles et logicielles innovantes, en préservant leur équilibre budgétaire.

Les attentes du marché
 Adapter le plateau technique et tirer profit des nouvelles technologies
Robotique collaborative, métrologie et instrumentation, recours à la réalité augmentée : le monde
industriel évolue vers une organisation modulaire exploitant des outils innovants et renouvelant les
modes d'interactions hommes-machines. Ces solutions représentent des leviers de productivité et
modifient les projets d’investissement en usine ou en atelier.
 Bénéficier du financement locatif
Le succès des transformations digitales repose notamment sur la capacité des gestionnaires à modifier le
plateau technique en maîtrisant les coûts au regard de l’activité. Dès lors, il est préférable d’adapter le
financement d’équipement à l’utilisation réelle du produit, ce que permet la location évolutive. Le
lissage des charges peut être linéaire ou dynamique. En outre, la location en tant que charge
d’exploitation préserve la capacité d’endettement de l’utilisateur.

Nos compétences
 Etudes et préconisations
Nos chefs de projet interviennent en amont du contrat de location avec la volonté de rechercher les
meilleures conditions de financement, adaptées au client et au type d’équipement industriel, en
optimisant le ratio coût/performance des biens.

 Ingénierie financière
Techniquement, le client choisit son matériel et son fournisseur, et négocie le prix. INFIBAIL achète
l'équipement au fournisseur et facture des loyers d'usage à l‘utilisateur. Ces loyers peuvent être
linéaires ou évolutifs, dans la limite des budgets définis par la plateforme.

 Accompagnement des projets
INFIBAIL rassemble une équipe spécialisée dans le suivi des données techniques, financières et
analytiques des actifs loués. Nous gérons le suivi des livraisons, le reporting budgétaire et l’anticipation
des évolutions.
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partenaire des établissements financiers,
INFIBAIL propose depuis 30 ans des solutions de
financement sur-mesure, par type de biens.
 Services de gestion
Au-delà du financement, INFIBAIL accompagne ses
partenaires tout au long du cycle de vie des produits.

Avantages
 Aide à l’innovation
Accompagner l’innovation industrielle en facilitant
le financement, en collaborant au modèle
économique et au retour sur investissement.
 Souplesse locative
Utiliser la flexibilité des contrats de location
évolutive pour implémenter plus facilement la
solution en usine ou en atelier.
 Transparence financière
Disposer de conditions de financement attractives,
claires et transparentes pour le client et les
partenaires du projet.
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