
 

 

Solution locative avec Landpark 

Landpark vous offre un niveau de service          

de qualité pour répondre à chacun de vos       

besoins en termes de financement. 
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LES AVANTAGES DE NOS SOLUTIONS DE FINANCEMENT 

Landpark vous offre avec son partenaire financier un niveau de service de qualité pour répondre à chacun de vos 

besoins en termes de financement. 

Nous restons attentifs à ce que notre solution présente tous les aspects fonctionnels et financiers capables de     

répondre aux impératifs de votre société et nous serions très heureux de vous compter parmi nos clients. 

Pour lisser votre investissement, optez pour la location sur 36, 48, 60 mois incluant licences et prestations.  

Contactez nous sur le 02 43 46 53 67 / 06 07 77 98 58 ou par email (ebh@cerus.net) pour un devis immédiat. 

Les bénéfices comptables de la location évolutive : 

 Optimisation des coûts et gestion budgétaire (achats groupés en lieu et place d’achats ponctuels, possibilité 

de ventilation analytique etc..), 

 Possibilité d’intégrer l’assurance dans le loyer (optionnel), 

 Réduction des coûts de gestion administratifs (factures gérées et réglées par le loueur, gestion des sinistres 

par le loueur etc..), 

 Préservation de votre capacité d'endettement, 

 Comptabilisation des loyers en charge d’exploitation, 

 Pas d'avance de TVA : elle est payée au prorata de l'utilisation, 

 Pas d'investissement sur un actif technologique non productif, dont la valeur chute très rapidement, 

 Une mise à disposition des logiciels sans apport. 

Les bénéfices clients : 

 Souplesse d'un seul contrat locatif pour le financement d'un projet global (matériels, logiciels, services), 

 Intégrer les évolutions technologiques en leur garantissant une adéquation parfaite à leurs besoins, 

 Renouveler régulièrement son parc grâce à l'évolutivité des contrats, 

 Préserver sa capacité d'auto-financement et affecter les ressources financières de l'entreprise aux investisse-

ments stratégiques, 

 Maîtriser ses budgets en fonction de la durée de vie des logiciels : vos budgets sont prévisibles et respectés, 

 Externalisation de la fin de vie des logiciels, gérée par le loueur, 
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Nous contacter 

N’hésitez pas à nous  

appeler pour obtenir des  

informations supplémentaires   

sur nos services et produits  

Landpark 
La Couetterie  

72500 Beaumont Pied de Boeuf  

FRANCE 

Tel:  02 43 46 53 67 

 

Visitez notre site web :  
http://www.landparksoftware.com 

LA SOCIÉTÉ 
Fondée en 1992, notre société a su acquérir un savoir-faire reconnu.  

La société a consolidé depuis son savoir-faire technologique par une approche 

pragmatique et une analyse constante du besoin réel de ses clients.  

Depuis 1998, l'entreprise - fortement présente dans le monde des logiciels         

de gestion d’actifs informatiques - a été impliquée dans des projets de taille     

internationale et exposée à de nombreux projets et mises en œuvre de ses     

logiciels dans des sociétés industrielles ou de services, grands comptes              

et administrations.  

La société possède un véritable savoir-faire technique en matière de nouveaux 

logiciels et a toujours su faire des choix opportuns sur ses stratégies de dévelop-

pements.  

Plusieurs milliers de clients ont déjà installé un de nos logiciels.  

 

LA TECHNOLOGIE 
Notre gamme Landpark permet un accroissement d'activité important et une   

meilleure mise en œuvre de notre savoir-faire technologique sur lequel la société 

capitalise grâce à la qualité de ses ingénieurs. 

En apportant aujourd'hui l'ensemble de nos compétences - expertise et dévelop-

pements - notre société est devenu aujourd'hui un éditeur majeur avec un nombre 

important de solutions.  

Notre société consacre une part conséquente de son chiffre d'affaire global     

annuel en R&D.  

Capitalisant sur l'expérience de ses clients, nos développeurs sont en permanen-

ce à la pointe des nouvelles technologies.  
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