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FINANCIERS
DE LA LOCATION



POURQUOI 
LOUER ? 

AVANTAGES

La location offre des avantages 
considérables et répond aux 
attentes des usagers.

LE RAPPORT À LA PROPRIÉTÉ évolue depuis déjà quelque temps, et la crise 
actuelle ne fait qu’accélérer cette tendance de fond. L’économie de la fonctionnalité, 
ou simplement, la location, a le vent en poupe et ce modèle se généralise dans 
tous les domaines de notre vie quotidienne. Voitures, outils divers et équipements 
bureautiques ont été précurseurs, désormais même les smartphones se louent. 

Dans la même veine, la location du mobilier de bureau offre de nombreux avantages 
aux entreprises.

AVANTAGE #1 
L’aménagement des bureaux peut être modulé en toute flexibilité pour créer un 
univers de travail attractif, en fonction de l’évolution des besoins de l’activité et des 
attentes des collaborateurs.

AVANTAGES 2&3 SUR 
LA PAGE SUIVANTE

Dans la même veine, la location du 
mobilier de bureau offre de nombreux 
avantages aux entreprises.



AVANTAGE #2 
La location permet de disposer de 
mobilier qui répond à toutes les exigences 
et standards en termes d’ergonomie, et 
ceci à domicile et au bureau. La santé au 
travail est ainsi garantie.

AVANTAGE #3
La location offre donc de réels avantages 
en termes de RSE et de développement 
durable. La durée de vie du mobilier est 
significativement prolongée, c’est en 
toute logique l’intérêt du prestataire. Une 
fois remis en parfait état, ‘comme neuf’, 
le mobilier pourra satisfaire de nouveaux 
usagers.

Comme lors de tout contrat de location, 
le client bénéficie de l’usage du mobilier 
et des équipements contre un loyer 
et pour une durée déterminée, mais 
modifiable. Le loueur reste propriétaire 
du mobilier et assume la responsabilité 
de son parfait état, tout au long de la 
durée du contrat. A échéance, soit le 
mobilier revient chez le loueur, soit le 
client choisit d’acheter une partie ou 
l’intégralité du mobilier loué.

COMMENT 
FONCTIONNE 
LA LOCATION  
DE MOBILIER  
DE BUREAU ?

Et bien entendu, la location offre des 
avantages financiers considérables !



LOCATION 
VERSUS 
LEASING DU 
MOBILIER

Un contrat de leasing est similaire au 
contrat de location, à la différence 
près que la responsabilité des biens 
contractés en leasing est du côté du 
client. Cette responsabilité s’étend 
sur l’entretien et les éventuelles 
réparations du mobilier. D’ordre 
général, seuls les contrats de type 
‘full service’ intègrent les coûts 
d’entretien.

Lorsque vous optez pour la location, vous 
êtes dispensé des frais éventuels de remise 
en état ou de réparation. En clair, si par 
malheur une tasse de café est renversée sur 
un fauteuil de bureau, vous appelez votre 
prestataire qui le remplace dans les plus 
brefs délais…si toutefois il est fiable !
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DÉCOUVREZ LES AVANTAGES FINANCIERS SUR LA PAGE SUIVANTE



#1 Les loyers sont intégrés en tant que charges de fonctionnement. Lors d’un achat 
cependant, la durée d’amortissement du mobilier peut s’étendre sur plusieurs 
années. Le bilan de l’entreprise en est impacté, notamment en termes de capital 
propre.

#2 Les coûts sont transparents et parfaitement maîtrisés pendant toute la durée 
de la location. 

#3 Lors de l’achat de volumes importants, l’entreprise apporte en général une 
partie de capital propre. La location dispense de cet investissement et les liquidités 
restent disponibles pour d’autres besoins.

#4 Si les besoins de mobilier augmentent à court terme, la location offre la 
flexibilité nécessaire sans pour autant engager l’entreprise sur le long terme.

#5 Dans le cadre d’un contrat de location, le client bénéfice d’un service ‘clé en 
main’ pendant toute la durée du contrat. Les frais de livraison, de mise en place, 
le montage éventuel des meubles, ainsi que la reprise sont entièrement pris en 
charge par le prestataire. Ce service comprend également toutes les réparations 
et remises en état du mobilier.

#6 La location offre la possibilité de ‘tester des solutions’ et de changer d’avis. Et 
si vous aimez modifier vos aménagements, vous pouvez tout à fait remplacer les 
fauteuils de l’espace accueil ou le mobilier de la zone de repos tous les mois pour 
surprendre vos clients et égayer le quotidien de vos collaborateurs.

LES AVANTAGES 
FINANCIERS DE 
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DE MOBILIER 
DE BUREAU



LA LOCATION 
DE MOBILIER 
AVEC ALVERO

Que vous souhaitiez comparer des 
solutions ou soyez décidé(e) à opter 
pour la location, c’est très simple:  
Nous établissons un ou plusieurs devis, 
en fonction de la durée envisagée, 
d’un seul jour à plusieurs années, 
et du type de mobilier retenu. Si 
besoin, nous pouvons vous conseiller 
lors de vos choix et vous proposer 
des accessoires utiles, comme par 
exemple des supports d’écrans, des 
lampes ou des passe-câbles pour 
compléter votre installation dans les 
règles de l’art.

Si vous souhaitez travailler avec nous, 
vous êtes livré(e) à la date souhaitée, 
même sous 48 heures. Ensuite, vous 
avez la liberté de modifier la durée, 
les quantités et le type de mobilier 
à tout moment. Si vous souhaitez 
finalement acheter le mobilier en 
cours de location, c’est possible tout 
au long du contrat et à des tarifs très 
intéressants. Et bien entendu, tous nos 
devis intègrent l’intégralité des frais 
de livraison, d’installation, de reprise 
et d’entretien du mobilier.

Alvero Location de Mobilier de Bureau 
11 Avenue Charles de Gaulle
95700 Roissy-en-France

Tel: +33 1 44 70 19 17
info@alvero.fr
www.alvero.fr


