
N’investissez plus, louez…
Eneria s’occupe de tout ! 

LOCATION - VENTE LONGUE DURÉE



NOTRE OFFRE

Nos contrats sont établis, en fonction de 
vos besoins, sur une durée variable allant 
jusqu’à 10 ans, et d’un engagement annuel de 
fonctionnement.

1) Territoire français et pays frontaliers

• Un service de location longue durée complet, 
sur-mesure. La solution clé en main qui intègre la 
remotorisation de votre bateau et les démarches 

administratives s’y rapportant, ainsi que le service et la 
maintenance 24h/24, 7j/7 et 365j/an, dans la zone géographique1 
d’opération du bateau. Cette offre inclut les opérations de 
maintenance, la fourniture des pièces de rechange et des fluides, 
ainsi que les analyses d’huiles ou de liquides de refroidissement. 
Grâce à la technologie Cat® Connect, Eneria assure le suivi à 
distance du fonctionnement de votre installation.

•  Un accès à des moteurs Caterpillar, neufs et de dernières 
technologies, de 350 à 1200 HP.

•  La possibilité de bénéficier du PAMI (Plan d’Aides à la 
Modernisation et à l’Innovation) en améliorant votre performance 
environnementale par la réduction des consommations et des 
émissions polluantes.



NOTRE OFFRE NOS AVANTAGES

• Optimiser les capitaux de votre société : 
la location vous permet de libérer les capitaux de 
votre société, en vous dégageant des coûts liés à la 

possession et l’amortissement d’un équipement.

•   Des moteurs modernes et conformes aux normes CE 
97/68, CCNRII et aux futures normes environnementales de 
2019 (ENRMM), tout en vous faisant réaliser une économie de 
carburant.

•  Maitriser vos coûts : votre loyer mensuel est connu à l’avance 
et reste fixe tout au long de votre contrat. Les loyers versés sont 
déductibles des bénéfices de votre société.

•   On s’occupe de tout ! Tout au long de votre projet, nous vous 
offrons un véritable accompagnement.



•  Vous fournir une solution sur-mesure, la plus 
adaptée à votre projet.

•  Le suivi en temps réel du fonctionnement de l’installation de votre 
bateau, afin d’essayer d’anticiper un besoin.

•  Vous laissez la possibilité d’acquérir l’installation au terme de 
36 mois.

•  Eneria avance les frais et la subvention PAMI pour votre projet*.

• Vous garantir des délais d’intervention.

NOS AVANTAGES NOS ENGAGEMENTS

€* Sous réserve de l’éligibilité de votre dossier à obtention du PAMI



NOTRE SAVOIR-FAIRE

•  Le savoir-faire du Groupe Monnoyeur, auquel nous 
appartenons, qui propose la location de matériel de 
manutention et de travaux publics.

•  L’expertise et la disponibilité de nos chargés d’affaires qui 
mettent tout en œuvre pour étudier votre projet et vous proposer 
la meilleure solution.

•  La qualité constante de nos produits, l’expertise de nos 
techniciens et notre offre globale de Service & Maintenance.



 Siège social : Rue de Longpont - BP10202 - 91311 Montlhéry 
Tél. : + 33(0) 1 69 80 21 00 - Fax : + 33(0) 1 69 80 21 50 

Suivez toute l’actualité d’Eneria sur :

NOTRE SAVOIR-FAIRE

Eneria reste à votre disposition pour 
étudier ensemble une offre adaptée 

à votre demande*.

Pour tout renseignement : contactez votre commercial fluvial Eneria : 
marinecommercial@eneria.com  - +33 (0)1.69.80.21.68

www.eneria.com
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* Sous réserve de l’éligibilité de votre dossier à obtention du PAMI


