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Services financiers pour les cobots
Proposition de location

Service financier pour améliorer  
la pérennité de votre fabrication

Avec les cobots et l'automatisation
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Vous souhaitez automatiser vos plans de production en utilisant des 

robots collaboratifs, mais vous voulez minimiser les risques associés à  

des investissements élevés ? Location les solutions d'automatisation 

OMRON vous permettent d'acquérir des actifs avec un minimum de 

dépenses initiales.

Voulez-vous vous développer, mais ne pouvez pas vous permettre 

de faire de nouveaux investissements ? La location des solutions 

d'automatisation OMRON libère de l'argent pour répondre aux 

autres besoins financiers des entreprises en pleine croissance.

Souhaitez-vous ajouter des avantages financiers à vos investissements ?  

Crédit-bail les solutions d'automatisation OMRON offrent une réduction 

d'impôt sur le revenu, en déduisant votre coût de crédit-bail comme un 

coût d'entreprise.

Voulez-vous rester compétitif 
en des temps incertains ? 
Si oui, OMRON Financial Service est fait pour vous…
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Location de cobots 

Des défis comme la pénurie de main-d'œuvre, la personnalisation en masse et la COVID montrent aux fabricants 
qu'ils doivent avoir une fabrication plus résiliente pour assurer la continuité des activités pendant les périodes 
de crise.

Les cobots et l'automatisation sont la solution idéale pour relever ces défis, offrant une solution plus flexible 
et réutilisable, en plus des avantages que présentent les performances, la qualité et la réduction drastique du 
coût total de possession.

Aujourd'hui plus que jamais, quitter dans un monde VUCA (volatile, incertain, complexe et ambigu) 
est une invitation claire à considérer les 5 avantages des cobots de location OMRON :

1.  Accélérez l'automatisation de votre entreprise, sans gros investissements en liquidités 

2.    Se sentir en sécurité grâce à des paiements fixes non affectés par les conditions du marché, 

la protection contre l'inflation et les paiements plus élevés

3.  Obtenez des avantages fiscaux qui améliorent votre P&L

4.  Gardez votre trésorerie disponible pendant les périodes incertaines

5.    Éviter les coûts supplémentaires et minimiser les risques en production, car un contrat de  

maintenance est en place pendant la période de location (voir détails à la page suivante)
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Un contrat de maintenance robotique peut vous faire gagner beaucoup de temps et soulager vos ressources :

• Priorité pour les appels techniques

• Consommables gratuits lors des visites d'entretien

•  Prix compétitifs sur les pièces de rechange, les taux horaires de service et les locations de robot

• Inclut une visite de maintenance préventive par 1 an

Les politiques de remise se trouvent dans le tableau suivant

Cobot de location - Contrat 
de maintenance 

Type 

Services

Pièces 

Remise

Main-d'œuvre 

Remise

Remises sur 

la location de 

robots

À distance 

Assistance à 

distance/h

Priorité dans 

Assistance technique

Bronze 10 % 10 % 10 % 25 Oui

Bronze



5 Services financiers pour les cobots

Location de cobot - frais mensuels 

Modèles TM5-700 TM5-900 TM12 TM14

Produits

TM5-700, 

HW3.2, 

Contrat de  

maintenance de  

3 ans Bronze

TM5-900, 

HW3.2, 

Contrat de  

maintenance de  

3 ans Bronze

TM12, 

HW3.2 

Contrat de  

maintenance de  

3 ans Bronze

TM14, 

HW3.2 

Contrat de  

maintenance de  

3 ans Bronze

Coût mensuel* €739 €739 €1,016 €1,078

Sous réserve d’accord de crédit par FRANFINANCE SA , Société Anonyme au capital de 31 357 776 € - RCS NANTERRE B 719 807 406
Siège social – 53 Rue du Port CS 90201, 92724 Nanterre



Bureaux de vente et d'assistance   

RCS Bobigny B316 853 332 Bien que nous nous efforcions d'atteindre la perfection, OMRON Europe BV et/ou ses filiales et partenaires n'offrent 
aucune garantie et n'assument aucune responsabilité pour ce qui est de l'exactitude ou de l'exhaustivité des  
informations fournies dans ce document. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications à tout moment et sans préavis.

Vous souhaitez en savoir plus ?    

OMRON France

 +33 (0) 1 56 63 70 00

 industrial.omron.fr

  info_produit@omron.com

Autriche 
Tél. : +43 (0) 2236 377 800 
industriel.omron.at 

Belgique 
Tél. : +32 (0) 23 568 24 80 
industrial.omron.be 

République tchèque 
Tél. : +420 234 602 602 
industrial.omron.cz 

Danemark 
Tél. : +45 23 568 00 11 
industriel.omron.dk 

Finlande 
Tél. : +358 (0) 207 464 200
industriel.omron.fi 

France 
Tél. : +33 (0) 1 56 63 70 00
industrial.omron.fr 

Allemagne 
Tél. : +49 (0) 2173 680 00 
industrial.omron.de 

Hongrie 
Tél. : +36 1 399 30 50 
industriel.omron.hu 

Italie 
Tél. : +39 02 326 81 
industrial.omron.it 

Pays-Bas 
Tél. : +31 (0) 23 568 11 00 
industrial.omron.nl 

Norvège 
Tél. : +47 23 568 75 00 
industrial.omron.no 

Pologne 
Tél. : +48 23 568 66 66 
industrial.omron.pl 

Portugal 
Tél. : +351 23 568 94 00 
industrial.omron.pt 

Russie 
Tél. : +7 495 648 94 50 
industrial.omron.ru 

Afrique du Sud
Tél. : +27 (0)825 825 679 
industrial.omron.co.za 

Espagne 
Tél. : +34 902 100 221 
industrial.omron.es 

Suède 
Tél. : +46 (0) 23 568 35 00 
industrial.omron.se 

Suisse 
Tél. : +41 (0) 23 568 13 13 
industrial.omron.ch 

Turquie 
Tél. : +90 (216) 556 51 30 
industrial.omron.com.tr

Royaume-Uni 
Tél. : +44 (0) 1908 258 258 
industrial.omron.co.uk 

Plus de représentants OMRON 
industrial.omron.eu


