
RÉTROSPECTIVE 2021

Retour sur quelques dates clés de cette année 2021

L’année 2021 est derrière nous, 
l’année 2022 s’annonce 
pleine de promesses
L’année 2021 a été riche en actualités pour le groupe Olinn. De nouvelles entreprises ont 
rejoint le groupe, les collaborateurs ont multiplié les bonnes actions, de nombreux évènements 
ont été organisés… Et bien sûr la fin d’année a été marquée par l’ouverture d’un nouveau 
chapitre.

01:20

https://youtu.be/vMgBrcYtjCI


Il y a eu  
des acquisitions…

Le 18 janvier
Rentys et Olinn adoptent la devise de la 
Belgique : L’union fait la force ! 

Rentys et Olinn adoptent la devise de la Belgique : 
L’union fait la force !

Le 28 septembre
BPM, spécialiste du reconditionnement 
des parcs informatiques, rejoint les 
équipes Olinn. 

BPM intègre Olinn

Le 8 décembre
EMG un des leaders indépendants de 
la location évolutive informatique au 
Luxembourg, intègre Olinn pour renforcer 
son développement international. 

EMG intègre Olinn

 Le 10 décembre
Olinn continue son développement et 
ouvre un nouveau chapitre en rejoignant 
Crédit Agricole Leasing & Factoring. 

Olinn rejoint prochainement Crédit Agricole Leasing 
& Factoring

Il y a eu  
de la proximité…

Le 8 juillet
Nous avons inauguré nos locaux parisiens 
à la Défense en présence de nos clients 
et partenaires. 

Tout au long de l’année
Nous avons organisé divers évènements 
à Lyon, Strasbourg, Toulouse, Bordeaux… 
et avons participé à plusieurs salons 
(JFR, It Partners, Université de la 
E-Santé…) pour le plus grand bonheur 
de nos clients !
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Il y a eu  
de l’engagement…

SPORTIF ET SOLIDAIRE

Du 31 mai au 6 juin
Tous les collaborateurs Olinn se sont 
mobilisés pour soutenir « A vos baskets 
contre le cancer », challenge organisé par 
notre client, le centre de cancérologie 
Leon Berard.

02:35

Le 17 décembre 
La première cérémonie des Olinn Awards 
a été organisée pour mettre à l’honneur 
les soft skills de nos collaborateurs.

Du 8 au 10 septembre 
Tous les collaborateurs Olinn se sont 
réunis à Nice pour fédérer, travailler, 
brainstormer sur l’horizon 2022 du 
groupe. 

All in Olinn
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Il y a eu  
de la cohésion…

01:31

ENVIRONNEMENTAL

Le 18 juin 
La plateforme « Pour un numérique 
engagé » a vu le jour pour permettre 
aux entreprises de combiner leurs 
dimensions économiques, solidaires 
et environnementales : 1 PC récupéré 
permet de générer des dons pour les 
associations et de créer des emplois de 
personnes en situation de handicap ! 

Pour un Numérique Engagé, une initiative Olinn & 
SNCF

Le 5 juillet
Nous avons associé nos partenaires 
et fournisseurs à notre nouvelle 
charte responsable pour répondre 
collectivement aux grands enjeux du 
développement durable. 

Nouvelle charte d’achats responsables Olinn

Le 10 septembre
Lors de l ’univers i té d ’été,  les 
collaborateurs ont collecté un maximum 
de déchets sur le bord de mer de Nice.

SOCIAL

Le 9 août 
Une nouvelle charte éthique a été diffusée 
à l’ensemble de nos parties prenantes 
dans le but de soutenir leur stratégie 
de développement, de répondre à 
leurs problématiques d’équipement en 
privilégiant une approche holistique, 
durable, et agile au quotidien. 

Nouvelle Charte Éthique Olinn
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En 2020, nous avions annoncé que 2021  
allait être synonyme de changement… 

2022 s’annonce déjà  
pleine de promesses…

2022 sera l’année de nouvelles offres As a Service pour toujours mieux répondre aux 
besoins de nos clients et partenaires de façon simple, optimisée et responsable.

2022 sera l’année de l’engagement RSE, grâce à nos solutions all in one qui agissent 
sur tout le cycle de vie du matériel mais également en soutenant et devenant acteurs 
auprès de différentes causes et associations.

2022, sera signe de proximité avec toujours plus d’évènements clients et partenaires à 
travers l’Europe, si l’actualité sanitaire nous le permet. 
#prenezsoindevous

Et nous finirons 2022, on l’espère, toujours unis. On aime se le répéter :

01:23

L’aventure Olinn est belle  
parce qu’elle est humaine

“

“

Financer

Location évolutive & 
leaseback

Audit de parc

Reprise et rachat

Gérer

Matériel informatique

Mobile (o�re ADM 360)

Automobile

Manutention TP

Matériel médical

Matériel industriel

Revaloriser

Réparation, 
reconditionnement et 
réemploi des matériels 
obsolètes

Solutions partenaires

Développer les ventes 
avec le leasing

Proposer des solutions 
d'équipement 
alternatives

Sucess stories Actualités Contact

GROUPE OLINN

Mentions légalesPlan du site Protection des données Glossaire

3 idées reçues sur la location évolutive

Elle coûte plus 
cher que l’achat

Souvent oublié, le coût total de 

possession peut être sous-estimé. Dans le 

cadre d’une location financière, toutes 

ces opérations sont gérées par la société 

de leasing. 

C’est un système 
trop rigide

Elle ne se limite 
qu’aux voitures

La location d’équipements d’entreprise 

et de solutions technologiques existe 

depuis plusieurs années déjà.

Les solutions de financement s’adaptent 

aux impératifs de l’entreprise. Ce mode 

de gestion se caractérise ainsi par sa 

grande flexibilité et son aspect « sur 

mesure ».

Être utile à l’entreprise, 
à l’homme, et à son 
environnement
Donnons aux entreprises, à nos clients, 

le pouvoir d’agir et de s’inscrire dans une démarche 

vertueuse.

NOTRE VISION

La dématérialisation des documents est 

une notion au cœur des préoccupations 

dans la majorité des entreprises…

Digitalisation 
des documents

LIRE
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Nos actualités récentes

Il y a 10 heures

Le groupe #Olinn c'est avant tout 

une histoire humaine avec près de 

200 collaborateurs répartis sur 22 

sites en #France et en #Europe.

Qui mieux que eux pour présenter 

le groupe, ses missions, sa vision 

et ses valeurs ?

!

hhttps://lnkd.in/eiPxxcir

Olinn sur Linkedin

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE LIVRE BLANC

Pourquoi externaliser 
la gestion de sa flotte 
automobile ?

AutomobileInformatique Mobile Services ContactActualités Demande de devis FR

Espace partenaire Espace assureurs Groupe OlinnEspace client

gestion all-in-one
sur 12 mois

Matériel médical

VOIR

gestion all-in-one
sur 12 mois

Matériel industriel

VOIR

gestion all-in-one
sur 12 mois

Manutention TP

VOIR

Nos autres périmètres d’intervention

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

MOBILEINFORMATIQUE AUTOMOBILE

Equipez votre entreprise 
à moindre coût !

Avec la location all-in-one, profitez d’équipements performants 
et réalisez des économies.

DÉCOUVREZ OLINN

dès 

49€/mois

VOIR LES OFFRES

dès 

29€/mois

VOIR LES OFFRES

dès 

203€/mois

VOIR LES OFFRES

TTC TTC TTC

MédicalAutomobile IndustrielMobileInformatique MédicalManutention TP

Ce qui est toujours inclus dans nos o�res

Bénéficiez du matériel, des logiciels et 
des services pour un prix mensuel sans 

investissement initial

EN SAVOIR PLUS

Reprise & 
conditionnement

Revalorisation 
des anciens équipements

Lorem ipsum
dolor

Gestion 
des parcs

Sourcing
ldd

Financement

La location, 
le nouveau geste « green » 

EN SAVOIR PLUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nunc non eros urna. Orci varius natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Toujours plus de partenaires pour vous laisser le choix

Informatique MobileInformatique Automobile

La marque que vous recherchez n’apparait pas ? Contactez-nous, avec Olinn rien est impossible.
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hhttps://lnkd.in/eiPxxcir

Olinn sur Linkedin

TÉLÉCHARGEZ
NOTRE LIVRE BLANC

Pourquoi externaliser 
la gestion de sa flotte 
automobile ?

AutomobileInformatique Mobile Services ContactActualités Demande de devis FR

Espace partenaire Espace assureurs Groupe OlinnEspace client

gestion all-in-one
sur 12 mois

Matériel médical

VOIR

gestion all-in-one
sur 12 mois

Matériel industriel

VOIR

gestion all-in-one
sur 12 mois

Manutention TP

VOIR

Nos autres périmètres d’intervention

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit.

MOBILEINFORMATIQUE AUTOMOBILE

Equipez votre entreprise 
à moindre coût !

Avec la location all-in-one, profitez d’équipements performants 
et réalisez des économies.

DÉCOUVREZ OLINN

dès 

49€/mois

VOIR LES OFFRES

dès 

29€/mois

VOIR LES OFFRES

dès 

203€/mois

VOIR LES OFFRES

TTC TTC TTC

MédicalAutomobile IndustrielMobileInformatique MédicalManutention TP

Ce qui est toujours inclus dans nos o�res

Bénéficiez du matériel, des logiciels et 
des services pour un prix mensuel sans 

investissement initial

EN SAVOIR PLUS

Reprise & 
conditionnement

Revalorisation 
des anciens équipements

Lorem ipsum
dolor

Gestion 
des parcs

Sourcing
ldd

Financement

La location, 
le nouveau geste « green » 

EN SAVOIR PLUS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Nunc non eros urna. Orci varius natoque penatibus et magnis dis 

parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Toujours plus de partenaires pour vous laisser le choix

Informatique MobileInformatique Automobile

La marque que vous recherchez n’apparait pas ? Contactez-nous, avec Olinn rien est impossible.

Financer

Location évolutive & 
leaseback

Audit de parc

Reprise et rachat

Gérer

Matériel informatique

Mobile (o�re ADM 360)

Automobile

Manutention TP

Matériel médical

Matériel industriel

Revaloriser

Réparation, 
reconditionnement et 
réemploi des matériels 
obsolètes

Solutions partenaires

Développer les ventes 
avec le leasing

Proposer des solutions 
d'équipement 
alternatives

Sucess stories Actualités Contact

GROUPE OLINN

Mentions légalesPlan du site Protection des données Glossaire

3 idées reçues sur la location évolutive

Elle coûte plus 
cher que l’achat

Souvent oublié, le coût total de 

possession peut être sous-estimé. Dans le 

cadre d’une location financière, toutes 

ces opérations sont gérées par la société 

de leasing. 

C’est un système 
trop rigide

Elle ne se limite 
qu’aux voitures

La location d’équipements d’entreprise 

et de solutions technologiques existe 

depuis plusieurs années déjà.

Les solutions de financement s’adaptent 

aux impératifs de l’entreprise. Ce mode 

de gestion se caractérise ainsi par sa 

grande flexibilité et son aspect « sur 

mesure ».

Être utile à l’entreprise, 
à l’homme, et à son 
environnement
Donnons aux entreprises, à nos clients, 

le pouvoir d’agir et de s’inscrire dans une démarche 

vertueuse.

NOTRE VISION

La dématérialisation des documents est 

une notion au cœur des préoccupations 

dans la majorité des entreprises…
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