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Comme pour le crédit, le prêt Agilor est une solution souple pour échelonner ses 
paiements et maîtriser sa trésorerie.
■ Propriétaire du matériel à la signature.
■ Pas d’apport.
■ Garantie de 2 ans sur le matériel.
■  Offre de crédit possible de 12 à 36 mois à des taux attractifs (Voir conditions au dos 

du dépliant et chez votre revendeur Pellenc participant à l’opération).

■  Une solution souple pour échelonner vos paiements et maîtriser votre trésorerie.
■ Propriétaire du matériel à la signature.
■  Profitez de nos offres ponctuelles : réglez en 10 fois sans frais (voir conditions au dos 

du dépliant).
■ Possibilité de lisser la TVA sur les mensualités.
■ Garantie constructeur de 2 ans sur le matériel.
■ Accord de principe immédiat.

■  Une solution sur-mesure pour acquérir son matériel en toute sérénité.
■  Propriétaire à la fin du contrat des biens financés si vous le souhaitez.
■  Des formules de Leasing adaptées à vos besoins de 13 à 48 mois.
■ TVA lissée sur les loyers.
■ Déductible de l’impôt sur les sociétés au titre des charges d’exploitation.
■  Garantie 3 ans (pour le Leasing sur 36 mois) et garantie 4 ans (pour le leasing sur 48 mois, 

voir conditions au dos du dépliant).
■ Entretien annuel en option.
■ Assurance tous risques.

PELLENC 
SOLUTIONS FINANCES

Bénéficiez de nos services clés en main :

OFFRE LEASING SUR-MESURE

OFFRE CRÉDIT

OFFRE AGILOR



EXEMPLE - OFFRE AGILOR

EXEMPLE - CRÉDIT 0 %

EXEMPLE - LEASING

PELLENC
À L’ÉCOUTE DE VOS BESOINS

FIXION 2 
23,57 € HT/MOIS*

*Calculé à partir des prix conseillés PELLENC 
pour un leasing sur 48 mois, garantie 4 ans 
comprise, hors assurance tous risques, 
hors entretien, hors frais de dossier. Valeur 
résiduelle : 2 %. 
Voir conditions au dos du dépliant.

POUR SEULEMENT
185 € HT/MOIS* EN 10X SANS FRAIS**

*Calculé à partir des prix conseillés PELLENC 
pour un sécateur VINION 250 chargeur et 
harnais compris et une M12 , hors éco-
contribution.
**Crédit 10X sans frais. Coût du crédit à la 
charge de PELLENC. 
Offre ponctuelle, voir conditions au dos du 
dépliant.

*Pour un prêt AGILOR d’une durée de  
12 mois comprenant un OLIVION P230 et 
sa batterie OLIVION+, chargeur et harnais 
compris.
Hors TVA. Coût du crédit à la charge 
de PELLENC pour les prêts de 12 mois 
uniquement, sous condition d’acceptation 
du Crédit Agricole et de PELLENC.
Offre ponctuelle, voir conditions au dos 
du dépliant.

140 € HT/MOIS*

ENTRETIEN

ASSURANCE TOUS RISQUES

GARANTIE 4 ANS



Toutes nos offres de financement sont réservées à une clientèle professionnelle uniquement. Valable en France métropolitaine. Toute 
demande de financement est soumise à l’acceptation des organismes de financement partenaires et disponible chez votre revendeur 
PELLENC souhaitant participer à l’opération.
A noter : les tarifs peuvent être amenés à évoluer en cours d’année. 

Crédit
Offre de crédit à taux 0 % applicable uniquement pour les demandes de crédit sur 10 mois. Coût du crédit pris en charge par PELLENC.  
Versement comptant du montant de la TVA et de l’écotaxe (si applicable) par le client à la signature du contrat de crédit. Opération  
ponctuelle non cumulable avec d’autres offres commerciales et valable du 1er octobre 2021 au 15 septembre 2022, exclusivement sur 
la gamme PELLENC Outils à batterie Agri chez votre concessionnaire PELLENC participant à l’opération. Pour toute demande de crédit 
supérieure à 10 mois et jusqu’à 36 mois, le client pourra faire une demande de prêt Agilor et bénéficier des taux PELLENC en vigueur au 
moment de la demande, sous condition d’acceptation du Crédit Agricole et de la société PELLENC. Pour cela, merci de contacter votre 
concessionnaire PELLENC participant à l’opération. 

SIRCAM SAS – 29 rue Léon BLUM – 42048 ST ETIENNE Cedex 1 – Capital 3 000 000 Euros – RCS ST ETIENNE 586.150.047. Société financière de droit 
français agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage 
en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046170 – https://www.orias.fr/- APE 6492Z 
– Code TVA Euro.FR09 586 150 047 – http://www.sircam.fr.

Crédit bail – leasing
Opération valable sur toute la gamme PELLENC Outils à batterie Agri chez votre concessionnaire PELLENC souhaitant participer à l’opération.
L’extension de garantie de 12 mois est comprise pour toutes les solutions de crédit-bail d’une durée de 36 mois. L’extension de garantie 
de 24 mois est valable pour tous les produits PELLENC Outils à batterie Agri. Elle est comprise pour toutes les solutions de crédit-bail d’une 
durée de 48 mois uniquement. Chaque demande de financement sera calculée avec les références des extensions de garantie selon le 
tarif en vigueur. L’assurance tous risques couvre les incidents externes, vol, incendie (voir conditions lors de la souscription). Vous pouvez 
également souscrire auprès de votre propre assurance.
LOCAM SAS – 29 rue Léon BLUM – 42048 ST ETIENNE Cedex 1 – Capital 11 520 000 Euros – RCS ST ETIENNE 310.880.315. Société financière de droit 
français agréée auprès de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, soumise au Code Monétaire et Financier. Société de courtage 
en assurance immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le numéro ORIAS 08046171 – https://www.orias.fr/ – APE 6491Z 
– Code TVA Euro.FR 22 310 880 315 – http : //www.locam.fr.

Pour toute demande d’information complémentaire, veuillez contacter PELLENC Solutions Finances à l’adresse mail suivante : 
solutions.finances@pellenc.com. Retrouvez nos offres et conditions sur la page financement de notre site internet 
https://www.pellenc.com/fr-fr/nos-services/financement-gct ou chez votre revendeur PELLENC participant à l’opération.
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Demandez votre étude de 
financement. 
Flashez ce code ou contactez le 
04 90 09 47 00

Demandez votre démonstration  
et essai d’outils. 
Flashez ce code et inscrivez-vous

CACHET DU DISTRIBUTEUR

PELLENC - Quartier Notre Dame - 84120 PERTUIS - France 
Tél. 33 (0)4 90 09 47 00 - Fax : 33 (0)4 90 09 64 09 

S.A.S. au capital de 20.848.320 Euros - Siret 305 061 186 00014 - N° TVA FR 16 305 061 186
E-mail : solutions.finances@pellenc.com - www.pellenc.com 

N°ORIAS: 18005122

LA NATURE EST NOTRE MOTEUR
www.pellenc.com


