GRENKE LOCATION choisit exægis afin d’assurer
la continuité de service de ses partenaires IT
Paris – 11 février 2014 – GRENKE LOCATION, l’un des
acteurs majeurs de la location de solutions TIC sur le marché
français, annonce qu’il vient de signer un accord de partenariat
avec la société française exægis qui propose une solution de
sécurisation des contrats de services signés concomitamment
aux contrats de location. Cet accord va notamment permettre à
GRENKE LOCATION d’assurer la continuité opérationnelle des
prestataires informatiques partenaires « as a service » et, in
fine, de sécuriser ses contrats de financements.
Le spécialiste de la location de matériels et de services IT
GRENKE LOCATION, qui se situe dans le top 5 du marché
hexagonal, annonce la signature d’un important accord
commercial avec exægis, une société de service française qui a
fondé son développement sur la garantie des risques
opérationnels et financiers encourus par les parties prenantes
(prestataires, financeurs, utilisateurs finaux) des contrats de
services informatiques notamment basés sur des modes de
distribution as a service (aaS). Ce modèle très innovant n’a pas
d’équivalent en Europe.
« exægis va tout d’abord engager une série d’audits
opérationnels de nos partenaires IT, qu’il s’agisse de Vars ou de
revendeurs. Ces audits vont nous permettre d’étalonner ces
partenaires puis de garantir le risque opérationnel et la
continuité de service auprès des clients » indique ainsi Laurent
Wittmann, le président de GRENKE LOCATION. « Cet accord
va nous permettre, incontestablement, de disposer d’un
avantage concurrentiel sur notre marché puisque nous
pourrons proposer un contrat All-In à certains de nos
apporteurs actuels. Cet accord va surtout nous permettre
d’adresser une nouvelle typologie de partenaires tels que des

éditeurs ou des intégrateurs qui souhaitent migrer vers des
offres virtuelles pour leurs clients (cloud, SaaS, mobilité…).
Rappelons qu’exægis, créée par Laurent Briziou, prolonge ses
prestations d’audit en décernant le label Truxt, qui fournit aux
bailleurs et loueurs un étalonnage précis du risque opérationnel
auquel ils s’exposent et exposent leurs clients finaux. Il permet
d’identifier des profils de risque et constitue un outil critique
dans la mise en œuvre d’une politique d’agrément et de
sécurisation des contrats.
A propos d’exægis : fondée et dirigée par Laurent Briziou,
EXAEGIS est société française dotée d’un modèle économique
sans équivalent en Europe. Elle propose de garantir aux
bailleurs et aux loueurs d’applications informatiques la
continuité du service déployé par les prestataires techniques et
de les prémunir des risques de défaillances liées à une
mauvaise exécution des contrats.
A propos de GRENKE LOCATION : présidée par Laurent
Wittmann, GRENKE LOCATION S.A.S, la filiale française de
GRENKELEASING AG est l’un des acteurs incontournables de
la location d’équipements IT. La société, qui emploie près de
cent salariés, dispose d’un réseau de 13 agences et s’appuie
sur plus de 2.700 partenaires IT actifs. GRENKE LOCATION a
réglé 26.800 nouveaux contrats de location en 2013 pour une
production financée de 230 millions d’€. La taille du portefeuille
s’élève à 730 millions d’€ au 31 décembre 2013.
A propos d’exægis : fondée et dirigée par Laurent Briziou,
exægis est une société française dotée d’un modèle
économique désormais pleinement reconnu par le marché. Elle
propose de garantir aux bailleurs et aux loueurs d’applications
informatiques la continuité du service déployé par les
prestataires techniques et de les prémunir des risques de
défaillances liées à une mauvaise exécution des contrats.
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