
 

 

 
 

 
Communiqué de presse 
 
Olinn, groupe européen de gestion des équipements professionnels annonce 
l’intégration de la société BPM (Bon Plan Micro), spécialiste du 
reconditionnement des parcs informatiques. 
 
L’objectif est de renforcer son savoir-faire sur le reconditionnement des serveurs et des parcs 
informatiques. 
 
Puteaux (France), le 28 septembre 2021 – Olinn, spécialiste des solutions de financement et de gestion des 
équipements (sourcing, location opérationnelle, gestion de parc, gestion de flotte, reconditionnement, recyclage) 
dans les secteurs de l’informatique, de la téléphonie mobile, des véhicules, du matériel médical et de l’industrie, 
annonce l’acquisition de BPM, un des spécialistes de la collecte et la valorisation des serveurs et parcs 
informatiques.   
 
BPM BON PLAN MICRO est reconnu pour son savoir-faire de rachat de serveurs informatiques et de revente de 
pièces détachées dans une démarche d’économie circulaire. Grâce à son expertise technique de maintenance des 
parcs informatiques, l’entreprise détient un stock de plus de 150 000 pièces détachées et 27 000 références, à 
disposition pour garantir la meilleure réactivité dans les délais et la qualité de son service clients.  
 
Olinn est un acteur de référence dans les solutions complètes de location d’équipements informatiques dans une 
démarche d’économie circulaire. Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de développement du groupe et 
permet à Olinn de renforcer son expertise notamment dans la gestion du cycle de vie des serveurs et aux autres 
composants des parcs informatiques.  
 
Franck Chuin, CEO de BPM déclare « Etant partenaire historique du groupe Olinn, l’idée d’unir nos forces s’est 
imposée naturellement. Les équipes BPM se réjouissent de rejoindre un groupe avec des valeurs similaires aux 
nôtres : des valeurs humaines et de qualité de service pour les clients et fournisseurs. L’addition de nos 
compétences respectives va nous permettre rapidement de proposer de nouveaux services à l’ensemble de nos 
clients. »  
 
Stanislas Husson, Directeur Associé Olinn IT commente de son côté « Nous sommes très heureux d’accueillir les 
équipes de BPM au sein d’Olinn et fiers que notre relation en tant que partenaire historique aboutisse à  un 
rapprochement stratégique fort. Ce développement va intensifier les synergies et faire bénéficier nos clients, 
fournisseurs et partenaires d’expertises complètes concernant le traitement et la revalorisation des serveurs et 
parcs informatiques dans une démarche responsable. » 
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A propos  

Olinn  
olinn.eu  
Olinn, dirigé par Arnaud Deymier, c’est un collectif de 200 collaborateurs dont 60 en situation de handicap. La 
société a généré en 2020 un chiffre d’affaires de 175m€.  Le groupe est présent dans 7 pays européens avec un 
réseau de 18 sites qui couvrent la France, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne. 
Près de 4500 clients utilisent actuellement les prestations complètes du groupe.  
Chaque année, Olinn assure la gestion de : 

• 500m€ d’actifs (IT, Mobile, Médicaux, Industriels, et Véhicules), et déjà plus de 2Mrds d’équipements 
financés, 

• 180 000 smartphones, 4 500 véhicules, 

• 250 000 matériels IT reconditionnés par an, permettant d’économiser 31Mkg de gaz à effet de serre. 
 
BPM : Bon Plan Micro 

BPM, Bon plan Micro, dirigée par Franck CHUIN, c’est une entreprise spécialisée dans la collecte et la revalorisation 

de serveurs et parcs informatiques. La société a généré un chiffre d’affaires de 1.6M€ en 2020 et affiche une 

croissance régulière sur le marché de la revalorisation des serveurs informatiques. Chaque année, BPM traite près 

de  4000 serveurs qui lui permettent d’avoir un stock permanent de plus de 150 000 pièces détachées de marques 

et 27 000 références.  

https://www.bonplanmicro.fr/ 
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