
CHG-MERIDIAN
LE  PARTENAIRE DE CONFIANCE INDEPENDANT POUR VOS PROJETS  TECHNOLOGIQUES



Nous sommes un partenaire technologique et financier entièrement indépendant des 

fabricants et des banques. Nous louons des infrastructures industrielles, notamment 

des systèmes d'entrepôts, des équipements de production, des machines, des 

véhicules de manutention, de la robotique et de l'automatisation. Nos services 

personnalisés permettent de réduire vos coûts et d’augmenter votre agilité.

5 RAISONS DE 

CHOISIR CHG-MERIDIAN



Offres personnalisées

Non-captive

Integration des partenaires 

existants

Facturation simplifiée

UN SERVICE SUR 
MESURE

Nous développons des solutions sur mesure afin de  répondre à vos besoins et vous permettre de ne 
dépendre ni des banques , ni des fabricants.  Nous prenons en charge vos appareils tout au long de 
leur cycle de vie, de son installation à la fin de lease.

Expertise technique et ingénierie financière : nous réalisons une analyse complète de vos besoins. Quels 

équipements et à quelles conditions ? Dans quels pays ? Comment optimiser l’utilisation des équipements 

et réduire les coûts ? Nous identifions la solution adaptée. Celle-ci est formalisée dans un contrat qui 

prendra en compte le versements des loyers.

VOUS AVEZ BESOIN D’AIDE POUR COMMANDER, GÉRER, ET LIVRER LES APPAREILS 

TECHNOLOGIQUES DANS LESQUELS  VOUS AVEZ  INVEST IS  ?



Analyse complète

Reduction des coûts

Optimisation des capacités 

d’utilisation

Budgets identiques

DE NOUVELLES SOURCES 
D’ÉCONOMIES

VOUS SOUHAITEZ RÉDUIRE VOTRE TCO ET AUGMENTER L’EFFICACITÉ DE VOS 

APPAREILS?

Nos experts sont à votre disposition pour analyser vos coûts et identifier les économies potentielles.

Nous vous accompagnons, dès le début de votre projet, que ce soit dans le choix de l’investissement ou

pour optimiser vos équipements au quotidien.

Notre plateforme de pilotage de vos actifs TESMA® vous permet de surveiller et d'optimiser en

permanence vos chariots élévateurs, vos équipements de production ou vos équipements logistiques. Peu

importe les fabricants que vous choisissez. Selon l'équipement, cela peut permettre des économies allant

jusqu'à 50%.



Optimisation de l’agilité

Option de retour anticipé

Paiement à la pièce et à l’heure

Gestion à l’internationale

UNE AUGMENTATION DE 
L’AGILITÉ

Notre offre de service personnalisée présente de nombreuses options pour réduire vos charges et améliorer 

la flexibilité de vos équipements. Vous souhaitez varier la durée de contrat de vos équipements ? Ou gérer 

facilement la taille de votre flotte ? Vous voulez que vos mensualités de location soient adaptées à votre 

capacité de production? Tout cela, nous l’avons prévu.

Nous vous proposons une large gamme de modèles de location, d’options de retours anticipés et de 

contrats.

Cela vous permet d’adapter vos dépenses d’exploitation ainsi que l’utilisation de vos actifs sur vos 

commandes en cours.

VOUS AVEZ BESOIN D’UNE UNE PLUS GRANDE AGILITÉ POUR GÉRER VOTRE INFRASTRUCTURE ? À 

L’ÉCHELLE INTERNATIONALE ?



Total transparence

Optimisation des process et 

des usages

Facturation sur le principe 

‘Causer pays’ 

Reporting complet

PLUS DE TRANSPARENCE
POUR TOUS LES APPAREILS

Si vous souhaitez optimiser et réduire vos coûts, vous avez besoin d’informations transparentes. 

C’est pour cela que nous avons développé notre plateforme TESMA®. Cet outil regroupe toutes 

les informations administratives et techniques en un seul endroit. Cela vous permettra par 

exemple non seulement de connaître quels véhicules de manutention sont utilisés à l’instant T 

mais vous pourrez également y trouver le montant des coûts d’acquisition et la date de fin du 

contrat.

La plateforme offre des fonctionnalités de reporting, vous permettant d’analyser la structure et 

l’utilisation. Fonctionnalité utile pour une planification précise des dépenses d’investissement.

CONNAISEZ-VOUS BIEN LA TECHNOLOGIE QUE VOUS UTILISEZ ? 



Découvrez nos 

success stories ici

Bénéficiez d’une expérience internationale, acquise sur de nombreux projets depuis plusieurs années. Nos 

experts vous accompagnent de la planification au remarketing. Notre expertise s’étend sur une large gamme 

de technologies industrielles.

Vous opérez dans plusieurs pays ou sur plusieurs continents? Grâce à notre implantation internationale, nous 

seront toujours à vos côtés. Nous pouvons facilement adapter les contrats aux différents cadres fiscaux et 

juridiques des pays. Une agilité pour faciliter vos process. 

PLUS DE 12 000 PROJETS CLIENTS À TRAVERS LE MONDE

UNE EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE



www.chg-meridian.com

http://www.chg-meridian.com/

