
Qu’il s’agisse de la simple fourniture de groupes électrogènes 
ou de l’installation complète d’une centrale de cogénération 
(fonctionnant au gaz naturel ou au biogaz), que vous souhaitiez 
sécuriser votre production d’électricité ou de chaleur, Eneria vous 
accompagne dans le financement de votre unité de production en 
vous proposant une solution de location longue durée (LLD).

Location Longue Durée (LLD) 

FINANCER VOTRE INSTALLATION 
DE COGENERATION DE MANIERE 
SOUPLE ET EFFICACE



Location Longue Durée (LLD)

 NOTRE OFFRE 

 LES AVANTAGES 

 NOS ENGAGEMENTS  NOTRE SAVOIR-FAIRE 
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•  Un service de location longue durée complet, avec installation, 
service & maintenance 24h/24, 7j/7, 365 jours par an.

•  Une large gamme de groupes électrogènes Caterpillar, neufs 
et de haute qualité, fonctionnant au gaz naturel ou biogaz, de 60 
à 4 500 kWe.

•  Des contrats souples et adaptés aux conditions financières 
de votre production d’énergie.

Une offre portée par Eneria : 
nous disposons des moyens pour valider l’offre en et vous faire une 
offre engageante dès la première proposition.
Une offre totalement maîtrisée 
 -  Vous êtes et restez décisionnaire sur les modes de 

fonctionnement de votre centrale de cogénération.
 -  Vous êtes et restez titulaires des contrats d’achat et de revente   

(électricité, gaz, chaleur).

•  Optimiser les capitaux de votre entreprise : la location 
vous permet de libérer les capitaux de votre entreprise, en 
vous dégageant des coûts liés à la possession, l’assurance et 
l’amortissement d’un équipement.

•  Répondre aux exigences de productivité de votre 
installation / exploitation.

•  Maîtriser vos coûts : votre loyer est connu à l’avance et reste 
fixe. Il n’y a pas d’imprévus. Le plan de financement est adapté au 
calendrier de paiement d’EDF sans anticipation de trésorerie.

•  Renforcer votre partenariat avec Eneria : tout au long de 
votre projet, nous vous offrons un véritable accompagnement. Nos 
contrats de location couvrent la maintenance de votre équipement. 
Vous n’avez donc qu’un interlocuteur.

•  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 techniciens qui mettent tout 
en œuvre pour étudier votre projet et vous proposer la meilleure 
solution*.

•  La qualité constante de nos produits et de notre offre globale de 
Service & Maintenance.

Eneria reste à votre disposition pour étudier ensemble une offre adaptée à votre demande*. 
Pour tout renseignement : contactez votre commercial ENERIA.
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Nos contrats sont établis - en fonction de vos besoins - sur une 
durée variable allant jusqu’à 15 ans de la façon suivante : 
>  A la signature du contrat : un premier loyer forfaitaire 

correspondant à 5 % de l’investissement ; 
>  A la date de mise en service : un plan de financement lissé 

sur 5 mois (gaz naturel) ou 12 mois (biogaz) démarrant après 
2 mois de franchise.

* Sous réserve de l’approbation de votre dossier par Eneria.


