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Pour la troisième année consécutive, Wanlease participera  
au salon DistriForum 

Monaco – Centre d’affaires Méridien Beach Plaza  
Les 05 et 07 novembre 2009 

 
Evénement incontournable de l’univers de la distribution, le salon DistriForum réunira les principaux 
acteurs du marché (constructeurs/éditeurs/opérateurs ainsi que des revendeurs, Vars, SSII, SDSI, 
intégrateurs) autour d’un panorama de solutions et de services informatiques. 

Le volet 2009 entend renouveler le succès rencontré l’an passé par l’organisation de plateformes 
business permettant aux visiteurs d’échanger en mode « one to one » avec les différents acteurs présents 
sur le salon.  

 
Hervé Maron, Directeur Général de Wanlease 

participera aux rencontres business afin de présenter la solution de financement 
évolutive Wanlease et l’offre ‘2D3D’ réalisée en partenariat avec HP et Autodesk. 

 
Solutions2D3D, une offre développée pour les professionnels de la conception, de 
l’ingénierie et de la création numérique (Offre valable jusqu’au 15 février 2010) 

Distribuée par l’ensemble du réseau de revendeurs Autodesk et HP, l’offre propose la mise à disposition 
des logiciels Autodesk, des stations de travail et imprimantes grand format HP via la solution locative et 
évolutive Wanlease. 
 
Cette offre unique a été conçue pour permettre aux architectes, aux bureaux d’études, aux concepteurs, 
aux infographistes ou encore au monde du génie civil de bénéficier d’une solution de financement 
adaptée à leurs besoins et de disposer ainsi d’outils performants à moindre coût. En y adhérant, les 
professionnels s’assurent également une compatibilité logicielle et matérielle certifiée par les acteurs de la 
collaboration. 
 

L’offre de Wanlease permet aux distributeurs informatiques de dynamiser leurs ventes et 
de rester compétitifs ! 
Wanlease propose à son réseau de partenaires un service de financement intelligent, particulièrement 
adapté en ces temps de crise. Simple et rapide à mettre en œuvre, il permet la réalisation de projets 
informatiques dès 1 500 € HT. 
La solution de financement proposée vise à faciliter l’accès des TPE/PME, des artisans et des professions 
libérales aux technologies de l’information (matériel, logiciels, services, etc.). Elle est commercialisée sur 
le marché français exclusivement via un réseau de partenaires technologiques (distributeurs, Vars, SSII, 
etc.). 
 
L’offre Wanlease c’est : 

 Une solution alternative permettant aux entreprises de s’équiper en solutions informatiques à 
moindre coût et de prospérer dans leur activité (développement des compétences, stimulation des 
ventes et dynamisme des équipes),  

 Une réponse immédiate pour les demandes de financement dès 1 500 € sans impact sur la 
trésorerie. Les mensualités sont enregistrées en tant que charges dans le compte d’exploitation, 

 Une plate-forme web dédiée aux partenaires leur assurant une visibilité optimale de l’ensemble 
des contrats et leur servant de véritable outil d’aide à la vente, 

 Une gamme étendue de services destinée à valoriser l’activité des partenaires : formations e-



learning, actions de co-marketing, etc. 
 
 

Les visiteurs du salon peuvent prendre rendez-vous au préalable avec Wanlease en se connectant sur 
www.distriforum.net ou en contactant le : 

 01 41 67 46 20 

A propos de Wanlease 

Wanlease est le premier opérateur de location évolutive dédié exclusivement aux professionnels de la distribution 
informatique. A travers son réseau de partenaires revendeurs, Wanlease adresse spécifiquement le segment des 
TPE/PME. Fondée sur une solution de location évolutive clés en main, son offre est conçue pour être particulièrement 
compétitive sur les transactions dès 1 500 euros HT. 
Grâce à Wanlease, filiale du groupe Société Générale, les entreprises peuvent s'équiper en matériel informatique et 
suivre les évolutions technologiques nécessaires à la croissance de leur activité, tout en assurant la maîtrise de leurs 
coûts. 

Pour plus d'informations : www.wanlease.com 

Pour plus d’informations sur le salon : www.distriforum.net  
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