
N°10I Juillet 2015

Avant la période estivale et afin de rester toujours « au contact » de vos besoins, nous 
avons conçu pour vous un numéro de LeasePark News varié et à la pointe de l’actualité.

En quelques clics, à travers des articles clairs et détaillés, vous accédez à toutes les données 
essentielles pour vous informer, mais aussi pour prendre les bonnes décisions, en fonction 
de vos priorités, de vos objectifs et des enjeux liés à votre activité. Une véritable mine 
d’informations destinées aux professionnels.

Notre priorité est de réaffirmer avec conviction tous les engagements que nous prenons à 
votre égard.

•  L’INNOVATION : le relamping. La question n’est pas de savoir s’il faut remplacer nos lampes 
mais plutôt de découvrir par quoi elles vont être remplacées !

•  LA SIMPLIFICATION : tous les services mis en œuvre par BNP Paribas Rental Solutions pour 
optimiser sans contrainte vos flottes de smartphones et tablettes.

•  LA RÉACTIVITÉ : les nouvelles réglementations relatives aux amortissements dérogatoires, 
présentées en exclusivité, sans attendre que les décrets soient publiés.

•  L’EXPERTISE : zoom sur le Big Data et les nouveaux métiers associés.

•  LA RESPONSABILITE : les résultats de l’audit de suivi de notre certification ISO 14001 réalisé 
par l’AFNOR.

•  Notre volonté est aussi de vous faire PARTAGER des expériences, sous la forme du 
témoignage de notre client, Horizon Santé Travail, qui vous dévoile sa vision de sa relation 
avec BNP Paribas Rental Solutions.

•  Bien sûr, la CONVIVIALITÉ n’est pas oubliée, à travers le programme des événements 
imaginés spécialement pour vous dans les prochains mois.

Bel été et bonne lecture !

Jean Mercier
Président Directeur Général de BNP Paribas Rental Solutions
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Cet été, restons connectés !
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Smartphones et tablettes tombent, se cassent, se perdent. Une flotte mobile ne se gère pas 
comme des PC fixes : un vrai savoir-faire est nécessaire.
Nous vous proposons une large gamme de services pour optimiser la productivité, les coûts 
et sécuriser les terminaux…

 Communication mobile : un engouement international…

Si Le monde se digitalise, le contenu de nos échanges clients est de plus en plus instantané, 
informatisé. En 2013, les dépenses des entreprises étaient de l’ordre de +29% pour les 
investissements en smartphones et +89% pour les tablettes. Cette année en France, les 
entreprises prévoient une hausse de +17% de leurs dépenses mobiles. 

L’enthousiasme pour cette nouvelle façon de communiquer et de travailler dépasse les 
frontières. En 2015, 35% des grandes entreprises mondiales devraient mettre en place des 
plateformes de développement centrées sur les applications mobiles. D’ici à 2017, 25% des 
entreprises disposeront de leur propre Entreprise App Store au niveau mondial.

C’est donc toute une expertise autour de la flotte mobile qu’il faut penser, tester et faire 
évoluer au rythme des évolutions technologiques. Intégrer aux smartphones des applications 
nécessaires aux commerciaux, gérer les casses, les pertes, les terminaux mobiles, la fluidité 
des transmissions données sont autant d’actions correspondant à un service proposé par BNP 
Paribas Rental Solutions.

Les enjeux sont décisifs :
•  Gagner en agilité en plaçant l’informatique mobile au service de vos clients et collaborateurs.

•  Accéder aux ressources professionnelles n’importe où, n’importe quand.

•  Accélérer les rythmes de décision grâce à des solutions flexibles et innovantes.
•  Profiter de nouveaux avantages concurrentiels apportés par le numérique.
•  Administrer et gérer en toute sécurité des équipements nombreux et variés.

Nos services liés aux outils 
de mobilité…
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 Les offres de services BNP Paribas Rental Solutions

La location de vos mobiles et tablettes avec BNP Paribas Rental Solutions vous permet de 
garantir la maîtrise et la disponibilité des équipements mobiles de vos collaborateurs.

Avec LeasePark Mobile, vous louez à votre rythme vos smartphones et tous vos 
équipements mobiles bénéficient de l’ensemble des services LeasePark, dans une démarche  
éco-responsable :
•  Un outil d’E-Procurement mis à votre disposition pour une gestion des achats. Il permet de 

gérer de bout en bout le processus d’approvisionnement et de respecter les accords conclus 
avec les différents constructeurs, éditeurs, distributeurs et prestataires de services.

•  Des services de location évolutive et d’ingénierie financière.

•  Un outil de pilotage de parc : Webpark®, portail transactionnel sécurisé dédié à la gestion 
des biens informatiques en temps réel.

•  Une solution d’assurance multirisque informatiques optimisée pour les équipements 
mobiles.

•  Un service logistique de reprise et de recyclage de ces équipements dans le respect des 
normes DEEE.

De plus, une gamme complète de services opérationnels spécifiques à LeasePark Mobile vous 
offre un accompagnement à toutes les étapes de votre projet :

•  Optimisation du TCO Mobile : calcul du coût total de possession et gestion de l’actif durant 
tout son cycle de vie, actions sur les postes de dépenses mobiles.

•  Fourniture des équipements : benchmark des coûts, approvisionnements, déploiements, 
livraisons cadencées.

•  Administration de parc.
•  Suivi des abonnements telecom.
•  Remplacement des matériels à J+1 en cas de panne.
•  Assurance : casse, vol, oxydation.

En conclusion, avec LeasePark Mobile vous disposez d’une solution complète pour :

•  Tirer parti du meilleur de la technologie en donnant vie à vos projets de mobilité.
•  Disposer d’une solution sur mesure intégrant toutes vos attentes en matière de gestion des 

smartphones et tablettes.

•  Réduire vos coûts grâce à la valeur à terme de ces équipements.
•  Limiter les temps d’indisponibilité des équipements en cas de panne ou de sinistre.
•  Maîtriser et gérer votre parc en mettant en place des règles de gouvernance.
•  Remplacer vos appareils par ceux de votre choix, en toute liberté et en toute indépendance.

•  Bénéficier d’un traitement logistique et d’un processus recyclage sécurisés lors du retrait 
des équipements.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos offres et services, contactez Natacha Desgranges.

Sources : IDC, Gartner, Markess

Nos services liés aux outils  
de mobilité…

Gestion Plus

www.rentalsolutions.bnpparibas.fr

À LA UNE

IMPACT BUSINESS
Gestion Plus
Eco-logique
Réduction coûts
Maxi Performance

ILS NOUS FONT CONFIANCE
Horizon Santé Travail  
et BNP Paribas Rental 
Solutions

TENDANCES MARCHÉ
Le Relamping LED au service  
de la transition énergétique

DANS L’AIR
Tennis, œnologie & business  
au programme fin 2015 !

mailto:natacha.desgranges%40bnpparibas.com?subject=


AFNOR Certification, premier organisme certificateur en France s’est penché sur l’aspect 
qualité et environnement de notre entreprise. Les résultats sont une nouvelle fois à 
la hauteur des espérances et de l’implication de BNP Paribas Rental Solutions en la 
matière…

L’audit de suivi annuel AFNOR Certification de BNP Paribas Rental Solutions a été un succès 
sur toute la ligne. En effet, nous avons reçu une appréciation positive relative à l’engagement 
de nos collaborateurs dans les démarches ISO.

Le constat d’AFNOR Certification démontre que les objectifs de notre politique Qualité et 
Environnement sont déployés sur tous les processus et résolument tournés vers l’efficience.

Plusieurs points forts ont notamment été relevés :
•  La formation et l’accompagnement des nouveaux embauchés.

•  La baisse du taux moyen de rejet de CO2 de notre flotte automobile.

•  Un service de gestion de la fin de vie des équipements efficace : en 2014, une grande majorité 
de nos matériels ont été re-commercialisés.

•  Une implication très forte des collaborateurs dans la réduction de la consommation de 
papier.

•  La création d’un nouveau portail client… à découvrir d’ici la fin de l’année !

Au vu de ces points forts, l’AFNOR Certification a validé le maintien de nos deux certificats 
ISO 9 001 et 14 001. Autant de gages supplémentaires de qualité et de fiabilité pour nos 
clients…

Qualité et Environnement :  
une démarche à nouveau certifiée AFNOR

Eco-logique
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Les formats de smartphones se multiplient, les OS se perfectionnent, les hybrides arrivent. 
Et demain ?

    L’ébulition perpetuelle !

Le cabinet Canalis prédit que le smartphone sera le PC du futur ! Conscients de ces enjeux et sous 
la pression de nouveaux entrants (Numericable, La Poste Mobile, Prixtel et bien sûr Free), 
les opérateurs doivent réinventer leurs offres. Le concept « SIM only » et les forfaits sans 
engagements changent eux aussi la donne. 

De plus, les usages évoluent vite : les attentes du marché ne se limitent plus à la voix, au sms et 
au mail. La tendance est à une transition de la voix vers la data. La segmentation des offres ne se 
fait plus en nombre d’heures, mais en quantité de données, de débit et de contenus associés.

    Le modèle locatif en plein essor

Pour les opérateurs, la subvention du smartphone permet d’attirer et de « verrouiller » les 
clients… mais elle pèse sur leur marge alors que de lourds investissements sont engagés pour 
déployer la 4G. Selon l’agence de notation Fitch, le coût de la subvention représente environ 15 % 
du chiffre d’affaires des opérateurs. 

Ceux-ci changent donc de stratégie : en France, Free refuse la subvention, en Espagne, Telefonica 
propose des paiements en plusieurs fois, tout comme T-Mobile aux USA. En Angleterre, 
Vodafone et O2 déploient la location.

Pour l’entreprise, cette bascule vers le mode locatif présente de nombreux atouts…

Le forfait sans engagement SIM only associé à un montage locatif permet à l’entreprise de réduire 
son coût d’usage annuel de 30 à 40 %, tout en disposant de la flexibilité pour basculer vers cette 
4G qui fait tant rêver. Parfait !

Mobile : de la subvention 
opérateur à la location ?

Gestion Plus

LeasePark News vous dit tout sur le dispositif d’aide à l’investissement des entreprises 
par le biais de réductions d’impôts liés aux investissements dans les équipements, 
matériels, outillages…

 Quel est le principe ?

Selon les dispositions gouvernementales, l’entreprise peut déduire de son résultat imposable 
jusqu’à 40 % du montant des investissements réalisés entre le 15 avril 2015 et le 14 avril 
2016. L’économie d’impôt réalisée peut donc s’avérer conséquente…

Cette déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens, à 
hauteur de 40 % de la valeur d’origine hors frais financiers.

Ainsi, pour un bien utilisé sur 5 années pleines, on déduira 40% du montant d’origine multi-
plié par 1/5 par an, soit 8 % par an.

 Quels sont les biens éligibles ?

Sont concernés par ce dispositif fiscal les biens neufs, matériels et outillages utilisés pour 
des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, matériels de travaux 
publics, appareils électriques ou électroniques de commandes, de contrôle, de sécurité, de 
mesure, de régulation, les compteurs, matériels d’irrigation, de manutention etc.

Sont exclus de cette démarche les machines de bureau, microinformatique, téléphonie, 
modems, matériels mobiles ou roulants, installations de sécurité comme les équipements 
de détection et d’extension d’incendie, de détection et de protection des vols ainsi que les 
équipements audiovisuels de surveillance.

Cette déduction se distingue de l’amortissement car elle sera traitée de manière 
extracomptable. Il n’y aura donc aucun impact sur la Valeur Nette Comptable des 
équipements concernés ni incidence sur les plus-values en cas de cession du bien.

Enfin, elle concerne le suramortissement des investissements pour les biens acquis, mais 
aussi ceux détenus via un crédit-bail ou loués avec option d’achat.

Gageons que ces dispositions donneront un coup d’accélérateur salutaire aux investissements 
industriels des entreprises.

Le suramortissement  
des investissements à la loupe

Réduction des coûts
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Tout le monde en parle, mais tout le monde ne sait pas forcément de quoi il parle à 
propos du Big Data !
Et pourtant, les enjeux sont colossaux.
On vous dit tout…

 Le Big Data, c’est quoi ?

Le Big Data est un concept popularisé en 2012 pour traduire le fait que les entreprises 
doivent traiter des volumes de données (data) de plus en plus lourds présentant des enjeux 
commerciaux et marketing importants.

Pour répondre aux nouveaux défis de traitement de ces très hautes volumétries de 
données, les entreprises doivent repenser leur stratégie. Mais comment faire exactement ?

 Les chiffres clés du Big Data

Selon le cabinet Transparency Market Research, le chiffre d’affaires du marché du Big Data 
devrait atteindre cette année 8,9 milliards de dollars. La croissance annuelle serait proche 
des 40% dans les prochaines années pour atteindre en 2016 près de 24,6 milliards de 
dollars de chiffre d’affaires.

De son côté, IDC table sur un chiffre d’affaires de 23,8 milliards de dollars en 2016. Selon 
le cabinet, certains segments du Big Data connaîtront des taux de croissance annuelle 
plus importants que d’autres. À titre d’exemple, alors que la croissance du segment 
des services Big Data devrait progresser de 21,1% par an jusqu’en 2016, la montée en 
puissance pourrait être bien plus forte pour les solutions de stockage Big Data (+53,4%).

 Les enjeux concrets du Big Data

Les enjeux liés à l’utilisation des données dites Big Data sont multiples et plus aucune 
entreprise en prise directe avec Internet ne peut les ignorer. Ces nouvelles sources de 
données Big Data répondent à la règle dite des « 3V », c’est-à-dire : la gestion des gros 
volumes de données ; la prise en compte de la variété des types de données et la maîtrise 
de la vitesse à laquelle elles arrivent.

Concernant les enjeux métier des Big Data, on peut citer par exemple son immense valeur 
ajoutée à ces 3 niveaux :

•  Opérationnel : analyser plus vite de nouvelles sources de données clients.

•  Tactique : analyser les attentes des clients et délivrer les produits adaptés, offrir de 
nouvelles possibilités de segmentation et de ciblage marketing.

•  Stratégique : accroître la fidélité client ou gagner de nouvelles parts de marché.

Le Big Data : un défi majeur  
de la décennie !
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Enfin les enjeux stratégiques d’entreprise couvrent la réduction des coûts, l’optimisation 
de la productivité, la conformité aux contraintes réglementaires, l’augmentation de la 
marge, le pilotage de la performance, la maîtrise des risques, l’innovation, mais aussi 
l’automatisation de certaines décisions, voire la génération de plans d’action.

 Métiers de la data : les 4 profils que l’on va s’arracher !

Pour tirer de la valeur du Big Data, les entreprises doivent se doter de nouveaux talents. 
Qui sont-ils ? Quelles sont leurs missions ?

•  Le Chief Data Officer : cadre dirigeant, il participe au pilotage de la stratégie globale 
de l’entreprise. À ce titre, il se situe au carrefour des différents services : marketing, 
communication, RH, ingénierie, qualité… Il a pour mission de faciliter l’accès aux données 
et repérer parmi toutes les informations disponibles les plus importantes à extraire, et 
ce, pour optimiser les prises de décision de son entreprise.

•  Le Data Scientist : c’est le professionnel de la gestion et de l’analyse pointue du Big Data 
pour la stratégie et l’opérationnel de l’entreprise. Il doit faire preuve d’ingéniosité pour 
conceptualiser les besoins des métiers, trouver les données les plus pertinentes et 
assembler pour eux des algorithmes produisant des informations utiles.

•  Le Master Data Manager : derrière ce nom un peu singulier se cache un expert en 
données de base. Il doit organiser les données qu’il recueille pour faciliter la recherche 
d’informations et permettre aux entreprises de définir leurs axes stratégiques. Il peut 
ainsi être amené à réaliser des études de comportement, dresser des profils de clientèles 
ou encore effectuer du scoring.

•  Le Data Protection Officer : c’est le responsable de la protection et de la conformité des 
données de l’entreprise. Il veille à bien compartimenter les responsabilités, à protéger 
dans un coffre-fort central les objets de sécurité (clés symétriques, certificats, listes 
de mots de passe, codes de cryptologie…). Dans le cadre du règlement européen de la 
protection des données personnelles, des data protection officers spécialisés, à l’image 
des correspondants Informatique et Libertés de la CNIL française, verront le jour dans 
les entreprises.

À l’avenir, le volume de données devrait être multiplié par 50 en 2020 : ce constat place 
le Big Data au cœur des problématiques de l’entreprise. Encore faut-il savoir comment 
s’y prendre et quoi faire avec ces données. C’est à ce niveau que le Big Data s’intègre 
pleinement à la stratégie de l’entreprise.

Sources : Transparency Market Research, IDC, Ernst & Young, CXP,  Data Business.

Le Big Data : un défi majeur  
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La Santé au travail en France, c’est 300 services interentreprises (SSTI) qui suivent  
16 millions d’adhérents salariés.

Horizon Santé Travail (HST) est l’une des plus importantes SSTI d’Ile de France avec  
8 000 adhérents représentant 176 000 salariés…

 Pourquoi avoir choisi le mode locatif, pour répondre à quels enjeux ?

M. Tron Lozai : Tout d’abord, cela permet de ménager nos fonds propres. Ensuite, cette 
solution conjugue souplesse et simplicité concernant l’amortissement. Mais il y a aussi, bien 
sûr, l’atout accompagnement.

Le choix du logiciel et du partenaire « rental » était de la plus haute importance pour nous, 
car nous avons 185 000 salariés à contrôler à travers 9 000 entreprises et que chaque salarié 
nécessite une fiche personnelle. Avec BNP Paribas Rental Solutions et Valuego Consulting, 
nous avons réalisé un inventaire total du matériel, que nous avons renouvelé en totalité.

Dans un premier temps, Valuego nous a accompagné pour concevoir notre cahier des 
charges avec une démarche très participative, qui favorise l’adhésion des salariés, puis le 
choix de la solution s’est effectué sur la base de critères objectifs, en toute indépendance.
Cette approche nous permettra de répondre bientôt aux demandes de façon optimale pour 
une meilleure gestion de nos clients.

 Pourquoi avoir choisi BNP Paribas Rental Solutions ?

M. Tron Lozai : BNP Paribas est l’un de nos banquiers principaux et nous entretenons 
d’excellentes relations avec eux. Ils nous connaissent bien. Et nous aussi. BNP Paribas 
Rental Solutions nous a démarché et nous a proposé une réponse ad hoc.

Dans un contexte un peu tendu, le choix de la conservation des fonds propres plutôt que de 
l’endettement s’imposait plus que jamais. La réputation de BNP Paribas Rental Solutions et 
la pertinence de la solution proposée en partenariat avec l’accompagnement de Valuego, 
nous ont convaincu. Nous ne le regrettons pas : l’ensemble de leurs prestations, nous a 
donné entière satisfaction.

 Quels sont les bénéfices concrets de ce partenariat ?

M. Tron Lozai : Pour l’instant, nous sommes encore en phase de démarrage. Cela se 
passe bien, nous déployons le logiciel et nous formons des groupes de travail pour une 
implantation qui va se prolonger pendant une année environ, sur nos 18 centres à travers 
la France.

D’ici avril 2016, nous aurons doté l’ensemble de nos collaborateurs de notre logiciel. Et 
nous continuerons notre collaboration avec BNP Paribas Rental Solutions pour optimiser 
l’existant et bénéficier du meilleur accompagnement.

www.rentalsolutions.bnpparibas.fr
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Ils nous font confiance

M. Thierry TRON LOZAI
Président de Horizon Santé Travail



Le Relamping LED au service  
de la transition énergétique

Tendance du marché

Le Relamping LED ou comment transformer les politiques RSE des entreprises liées à 
l’éclairage en un avantage économique et concurrentiel significatif.
LeasePark News vous éclaire…

 Éclairage, rupture technologique et développement durable

Parce qu’il représente 30% de la facture d’électricité du bâtiment tertiaire, l’éclairage 
constitue un enjeu majeur de la maîtrise de l’énergie. Ce n’est pas un hasard s’il fait partie 
des 5 usages énergétiques définis dans la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012 associée 
au Plan Bâtiment du Grenelle de l’environnement).

Suite à l’invention de la LED bleue dans les années 1990 par trois chercheurs japonais, 
ce marché spécifique de l’éclairage vit depuis 2009 une véritable rupture réglementaire et 
technologique, sous l’impulsion de l’Union européenne, du fait de :

•  L’interdiction progressive des technologies les plus énergivores (lampes à incandescences 
en 2013, lampes halogènes en 2016.

•  L’agrément en 2012 de l’éco-organisme Recylum prenant en charge le recyclage et la 
neutralisation des matières polluantes, associées aux déchets électriques.

•  Le développement très rapide des technologies LED : hier les ampoules LED, aujourd’hui les 
luminaires LED et demain des luminaires connectés intelligents.

Selon McKinsey, le chiffre d’affaires annuel de l’éclairage LED devrait atteindre 40 milliards 
d’euros en 2020, soit une croissance moyenne de 30% par an !

 Quels bénéfices pour l’entreprise ?

Les chiffres du Syndicat de l’éclairage montrent qu’à ce jour, 80 % des systèmes d’éclairage 
des entreprises sont composés de lampes et luminaires énergivores et obsolètes. Dans ce 
contexte, le Relamping a pour objet, depuis la publication des directives européennes en 
2009, de mettre à niveau les systèmes d’éclairage de l’entreprise (bureaux, locaux industriels, 
entrepôts, espaces de vente, …) en remplaçant les solutions énergivores actuelles par des 
luminaires LED. Le tout sans modifier l’infrastructure électrique existante.

Les bénéfices immédiats du Relamping LED pour l’entreprise, outre le déploiement d’une 
politique éco-responsable en termes d’éclairage, sont d’abord économiques :
•  La réduction de la consommation électrique : un luminaire LED consomme en moyenne 2 à 

5 fois moins qu’une solution standard.
•  L’optimisation drastique des coûts de maintenance : la durée de vie d’un luminaire LED 

étant en moyenne de 50 000 heures (soit 5 à 7 ans d’usage réel), le budget maintenance au 
m2 baisse couramment d’un facteur 10.

Les audits Relamping prouvent qu’il est possible, dans le tertiaire, d’économiser plus de 750 €  
par an par m2 de bureau à niveau d’éclairement comparable.
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Le Relamping LED au service  
de la transition énergétique

Tendance du marché

Ces technologies participent aussi au bien-être des collaborateurs avec une optimisation 
de l’ambiance lumineuse à travers la maîtrise de la qualité de la lumière. Les polémiques 
liées aux risques ophtalmiques inhérents aux premières générations de LED, identifiés par 
l’étude de l’ANSES, n’ont plus lieu d’être grâce aux évolutions techniques opérées. Le rapport 
du SCENHIR (comité scientifique de la Commission européenne) de mars 2012 en atteste et 
le laboratoire allemand de référence TUV certifie de plus en plus de produits « sans risque 
photo-biologique ».

Enfin, l’apport des nouvelles technologies dans les luminaires LED (système de télégestion, 
réseau de communication LiFi, …) offre une nouvelle dimension à l’expérience utilisateur et/
ou client : celui-ci devient en effet un guide particulier, virtuel et interactif.

 Comment réussir son Relamping LED ?

Mettre à niveau son système d’éclairage ne s’improvise pas. Un bilan technico-économique 
doit être effectué avant tout investissement. Celui-ci doit au minimum :

•  Comparer la solution cible à base de luminaires LED avec les éclairages classiques xénon, 
halogène, sodium, à fluorescence et iodure métal utilisés par l’entreprise.

•  Prendre en compte les aspects économies d’énergie, mais surtout l’importante réduction 
des coûts annuels de maintenance au m2.

•  Couvrir les aspects implantation des luminaires sur plan DIALUX ou RELUX, afin de vali-
der les aspects normes de niveau d’éclairement et rendu réel de l’espace éclairé.

Les offres du marché sont aujourd’hui matures. Les gains sont significatifs et quantifiables. 
L’entreprise ne doit plus hésiter à mesurer le retour sur investissement du Relamping LED 
de ses locaux.

Ainsi, à titre d’exemple, Auchan a fait le point récemment sur le déploiement fin 2013 dans 
son hypermarché de Caluire d’une telle solution de Relamping LED. Les résultats obtenus 
sont probants : outre une diminution de 57 % du budget éclairage à surface comparable, les 
coûts de maintenance ont été divisés par 3. De son côté, Carrefour vient d’inaugurer en mai 
2015 à titre de pilote dans son hyper d’Euralille 800 luminaires LED. Outre des réductions de 
coût similaires, Carrefour cherche à faciliter le parcours de ses clients dans les rayons en 
utilisant des luminaires LED intelligents qui « guident » les clients via leur iPhone.

Déployer des luminaires LED constitue un modèle vertueux, désormais mature. Quand le 
déploiement d’une politique RSE autour de l’éclairage fait rimer économie et avantage 
concurrentiel pour l’entreprise, comment hésiter à franchir le pas ?
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Il y a de la variété dans les rendez-vous préparés pour vous par BNP Paribas Rental 
Solutions.
Profitez-en pleinement…

•  TENNIS : après cette belle édition 2015 du tournoi de Roland-Garros… changement de côté !  
De l’ouest de la capitale, nous passons à l’est, au Palais Omnisports de Paris Bercy pour les 
BNP Paribas Masters du 31 octobre au 8 novembre 2015.

•  OENOLOGIE : les soirées du Wine & Business Club continuent leur tour de France. Ainsi, nous 
aurons le plaisir de vous accueillir à ces dates :

    - 29 septembre et 8 décembre à PARIS au Shangri-La,

    - 29 septembre à NANTES au restaurant l’Atlantide,

    - 22 septembre à MARSEILLE au Sofitel Vieux-Port,

    - 17 novembre à LYON au Pavillon de la Rotonde,

    - 19 novembre à LILLE à l’Hermitage Gantois,

    - 26 novembre à TOULOUSE aux Jardins de l’Opéra.

•  BUSINESS : le Canon Expo débarque ! Après New York et avant Tokyo, l’expo fait une halte à 
Paris du 13 au 15 octobre dans la grande halle de la Villette. Lors de ce temps fort très prisé 
par les professionnels, Canon fait le « show » et présente ses toutes dernières innovations.

Pour suivre notre actualité :
1. http://www.rentalsolutions.bnpparibas.com/actualites/
2. LinkedIn
3. Viadeo

http://www.rentalsolutions.bnpparibas.com/actualites/
https://fr.linkedin.com/company/bnp-paribas-rental-solutions
http://fr.viadeo.com/fr/company/bnp-paribas-rental-solutions
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