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Revendreducloud.com et leasecom  
partenaires pour accompagner le développement du Cloud en France 

 
 
Paris, le 28 novembre 2012 - leasecom, filiale du Crédit Mutuel Arkéa spécialisée dans la 

location financière évolutive pour les équipements professionnels, et revendreducloud.com, 

première plate-forme de mise en relation qualifiée entre fournisseurs et revendeurs Cloud, 

viennent de signer un protocole de partenariat. 

 

Grâce à cet accord, revendreducloud.com va proposer la nouvelle offre leasecomCloud : une solution 

de financement des ventes spécialement conçue pour accompagner le développement des éditeurs 

de logiciels en SaaS (Software As A Service) et des prestataires PaaS (Platform As A Service) et 

IaaS (Infrastructure As A service). Les Revendeurs pourront s’informer en quelques clics et réaliser 

une demande de financement directement sur la plate-forme à partir de leur tableau de bord 

personnel. 

 

« Nous entamons une démarche pionnière sur le marché en pleine construction du Cloud, 

commente Franck Genty, Directeur marchés IT & Equipement de leasecom. L’enjeu est d’adapter 

notre offre à une tendance de fond en matière d’équipements  professionnel, qui consiste pour les 

entreprises à se doter non pas de biens matériels qui sont ensuite installés  chez elles, mais de 

biens immatériels hébergés ailleurs, dans des data centers accessibles via internet. Nous avons 

travaillé sur leasecomCloud pendant un an et demi, avec la volonté de répondre aux problématiques 

spécifiques liées à ce nouvel écosystème. A l’arrivée, l’offre se présente sous la forme d’un  

package commercial et financier unique en son genre, qui concilie parfaitement les visions des 

fournisseurs et des revendeurs. Elle permet notamment de comptabiliser immédiatement 100 % du 

contrat de mise à disposition d’infrastructure et logiciel, d’encaisser la trésorerie et de sécuriser le 

poste client. » 

 

 « L’offre de financement de contrats Cloud proposée par revendreducloud.com et leasecom aux 

fournisseurs et revendeurs est une clef essentielle du développement de l’indirect en France et 

vient compléter l’offre de sourcing de solutions Cloud déjà disponible sur notre plate-forme. Nous 

avons trouvé avec Leasecom le partenaire dynamique que nous recherchions ! », indique de son 

côté  Pierre-José Billotte, fondateur de revendreducloud.com et président d’Eurocloud, la première 

communauté d’acteurs du Cloud Computing en France et en Europe. 

 

Le partenariat entre leasecom et revendreducloud.com va se traduire par des actions de 

communication communes, notamment lors du road show national organisé par leasecom en 2013.  

L’intégration technique de leasecomCloud sur la plate-forme est prévue, elle, en février prochain. 
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A propos de leasecom 
 
Filiale du Crédit Mutuel Arkéa, leasecom, leader des solutions de location financière évolutive, au 

travers de ses activités accompagne plus de 12 500 entreprises et 2 500 organisations du secteur 

local, dans le financement de leurs investissements technologiques, équipements professionnels à 

forte obsolescence et véhicules légers. 

Notre  objectif : développer et apporter à nos partenaires revendeurs et nos clients des solutions 

de location financière évolutive adaptées à leurs besoins.  

Avec près 200 salariés, 1 400 partenaires, 18 900 contrats gérés et un parc d’une valeur de 375 

M€, leasecom se positionne comme le 1er partenaire de la distribution d’actifs technologiques. 

 
 

A propos de RevendreduCloud.com 
 
RevendreduCloud.com est la nouvelle plate-forme communautaire dédiée au Cloud Computing. 

Cette place de marché dédiée au channel Cloud a pour vocation la mise en relation qualifiée et la 

gestion des relations fournisseurs et partenaires-revendeurs Cloud. Le site accompagne les 

revendeurs qui veulent revendre des solutions en mode Cloud et les fournisseurs Cloud notamment 

en leur adressant des leads revendeurs qualifiés. RevendreduCloud.com permet aux revendeurs 

et fournisseurs d’accélérer le processus de mise en relation en supprimant nombre de ces 

obstacles. 
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