
 
 
 

Communiqué de presse 
 

Alcatel-Lucent et BNP Paribas Lease Group lancent le programme Alcatel-Lucent 
Financial Services destiné au marché des entreprises 

 
Offre spéciale de lancement pour les PME avec un financement à taux 0 %  

 
Paris, le 6 octobre 2009 — Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE : ALU) et BNP Paribas Lease 
Group (BPLG) annoncent le lancement d’Alcatel-Lucent Financial Services, un programme de 
financement international conçu pour aider les entreprises, en particulier les PME, à satisfaire 
leurs besoins en solutions de communication. Alcatel-Lucent Financial Services proposera une 
gamme complète de produits financiers à travers son réseau actuel de « Business Partners ». Les 
clients profiteront ainsi des avantages d’une offre « tout en un » proposée par un Business 
Partner de leur choix qui pourra leur fournir une solution de communication complète, la 
maintenance, le service et le financement adaptés à leurs besoins. 
 
Alcatel-Lucent Financial Services permettra aux clients de réaliser des investissements et des 
achats essentiels tout en préservant leur trésorerie, et de devenir des entreprises dynamiques – 
qui relient les réseaux, les personnes, les processus et les connaissances pour accroître la 
performance de leur activité. Grâce au vaste réseau de BPLG et à un outil en ligne automatique, 
le service couvre la totalité du processus, à savoir les contrôles de solvabilité, les devis et les 
contrats financiers. Alcatel-Lucent Financial Services propose des solutions de financement 
rapides, simples et efficaces qui, dans beaucoup de cas, peuvent être mises en place en une 
journée. Le programme sera disponible en Espagne, en France, en Allemagne, dans les pays du 
Benelux et en Pologne. Il sera étendu à d’autres pays et régions au cours de l’année à venir. 
 
Pour fêter ce lancement, Alcatel-Lucent Financial Services a le plaisir d’annoncer une offre 
spéciale de financement à taux 0% qui s’adresse aux petites et moyennes entreprises et qui 
restera valable jusqu’à la fin de cette année. Toutes les conditions et les détails de l’offre sont 
présentés sur le site https://www.businesspartner.alcatel-lucent.com.  
 
BNP Paribas Lease Group apporte à ce programme son savoir-faire en solutions de financement 
flexibles. « Nous sommes impatients de déployer ce programme international pour le compte 
d’Alcatel-Lucent, » a déclaré Joseph Pulicano, responsable Informatique et Télécommunications 
de BPLG. « En unissant nos forces, nous mettrons à la disposition des Business Partnerss 
d’Alcatel-Lucent un service de financement efficace et facile à utiliser pour poursuivre le 
développement de leurs ventes, tandis que les petites et moyennes entreprises pourront 
maintenir ou optimiser leur situation financière. »  
 
« Alcatel-Lucent Financial Services ajoutera à notre portefeuille Entreprises une série de 
solutions de financement attractives », a déclaré Marie-Laure Mazaud, responsable Financement 
de projet et Crédit chez Alcatel-Lucent. « En nous associant avec BPLG pour mettre en place 
cette nouvelle offre, nous donnons à nos clients la possibilité de satisfaire leurs besoins de 
communication malgré l’état actuel du marché du crédit, imputable à la crise économique. Ce 
nouveau programme nous permet de soutenir encore plus activement nos revendeurs et nos 
Business Partners. » 
 
Cette offre concerne les Solutions de Communication « Office » d’Alcatel-Lucent destinées au 
marché des PME. Pour plus d’informations sur Alcatel-Lucent Financial Services, consultez 
l’adresse www.alcatel-lucent.com/financial-services.  
 
 
 
 



À propos de BNP Paribas Lease Group 
BNP Paribas Lease Group est la filiale BNP Paribas spécialisée dans les solutions de leasing et de location pour les 
entreprises et les professionnels. Ces solutions sont proposées soient en direct, soit par l’intermédiaire de 
partenaires, de constructeurs d’équipements, de distributeurs et d’éditeurs. Organisé en trois activités 
internationales (Technology Solutions, Equipment & Logistics Solutions, Retail & Industry), BNP Paribas Lease Group a 
pour mission de fournir des solutions de location et des crédits qui sont accompagnés de services tels que des contrats 
d’assurance, de maintenance et de réparation.  
Depuis l’intégration des équipes Arius (1) et Artegy (2) dans sa structure commerciale, BNP Paribas Lease Group est le 
seul en mesure de proposer une offre aussi vaste, allant des simples accords de leasing aux contrats de location 
longue durée et à l’externalisation de parcs.  
BNP Paribas Lease Group est présent sur ce marché depuis plus de 50 ans et leader des marchés français et européens. 
Il propose aux constructeurs, aux importateurs et aux prestataires de services logistiques, et aux éditeurs de logiciels 
un service complet pour financer leurs ventes et développer avec eux des partenariats locaux, nationaux et 
internationaux, allant des accords de conseil aux sociétés communes de financement. BNP Paribas Lease Group offre 
également les services de financement de location d’immobilier et d’équipements que le réseau bancaire BNP Paribas 
propose à ses clients. 
BNP Paribas Lease Group est présent dans 20 pays : présence directe en Autriche, Belgique, France, Allemagne, 
Grèce, Hongrie, Inde (joint-venture avec SREI), Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Espagne, Royaume-Uni 
et Ukraine ; ou par le biais des entités du Groupe BNP Paribas en Algérie (El Djazaïr), Maroc (BMCI Leasing), Tunisie 
(UBCI Leasing), Turquie (TEB Leasing) et États-Unis (Trinity Vendor Finance). 
 
À propos d'Alcatel-Lucent  
Alcatel-Lucent (Euronext Paris et NYSE: ALU) est le partenaire privilégié des fournisseurs de services, des entreprises 
et des administrations du monde entier, leur offrant des services voix, données et vidéo pour leurs propres utilisateurs 
et clients. Leader dans les réseaux haut débit fixes, mobiles et convergés, les technologies IP, les applications et les 
services, Alcatel-Lucent s'appuie sur l'expertise technique et scientifique unique des Bell Labs, une des plus grandes 
organisations de recherche de l'industrie des communications. Avec une présence dans 130 pays, et l'équipe de service 
la plus expérimentée de l'industrie, Alcatel-Lucent est un partenaire local avec une dimension internationale. Alcatel-
Lucent qui a réalisé des revenus de 16,98 milliards d'euros en 2008, est une société de droit français, avec son siège 
social à Paris. Pour plus d'informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à l'adresse http://www.alcatel-lucent.com 

 
 


