
 

 

 

 
 

  

 

 
 

 

 

 

BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS & 3 STEP IT 

UNISSENT LEURS FORCES POUR OFFRIR UNE GESTION PLUS 

RESPONSABLE DU CYCLE DE VIE DES EQUIPEMENTS 

TECHNOLOGIQUES A TRAVERS L’EUROPE 

 
 
Helsinki, Finlande & Nanterre, France, le 20 février 2019 
 

 

BNP Paribas Leasing Solutions et 3 Step IT annoncent leur intention de créer une 

alliance stratégique européenne en vue d’offrir des solutions complètes et durables de 

gestion du cycle de vie des équipements technologiques au niveau international.  Cette 

offre de service, profondément ancrée dans l’économie circulaire, répond aux attentes 

des entreprises qui recherchent des solutions de financement « product as a service »1 

plus flexibles et plus responsables.  

 

Cette alliance sera effective dans les 20 pays2 européens où chacun des partenaires est 

présent, dans le cadre d’un partenariat développé sous l’appellation « BNP Paribas 3 

Step IT ». L’alliance s’appuiera notamment sur une société commune (Joint-Venture) qui 

opèrera dans 11 pays, en commençant par la France, l’Italie, l’Allemagne, la Belgique, les 

Pays-Bas et le Royaume-Uni. 

 

BNP Paribas Leasing Solutions est l’un des leaders européens du financement d’équipements 

professionnels. Il est présent depuis plus de 20 ans sur le marché de la location avec gestion 

de parc, et depuis 2010 sous la marque BNP Paribas Rental Solutions. Son offre consacrée 

aux équipements technologiques était jusqu’alors disponible en France et en Italie. Ce 

partenariat avec 3 Step IT vise à développer plus largement son activité à l’international mais 

aussi à renforcer sa capacité de re-commercialisation des équipements en fin de contrat.   

 

3 Step IT est une entreprise finlandaise spécialiste de la gestion du cycle de vie des 

équipements technologiques. Leader dans les pays du nord de l’Europe, son siège est basé à 

Helsinki. Son offre de service inclut le financement de l’acquisition des équipements 

technologiques (principalement informatiques), leur gestion, puis leur reconditionnement et re-

commercialisation. Ce partenariat permettra à 3 Step IT d’étendre  son expertise dans d’autres 

pays, et notamment en Europe de l’ouest, où BNP Paribas Leasing Solutions est présent. 
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L’alliance entre BNP Paribas Leasing Solutions et 3 Step IT confirme l’ambition des deux 

entités de devenir un leader dans le domaine des solutions financement « product as a 

service »1 pour les équipements technologiques en Europe. Elles prévoient également de 

devenir un acteur de premier plan dans la promotion de l’économie circulaire avec des services 

permettant de maintenir les équipements en état, de les reconditionner pour les revendre et 

ainsi prolonger leur durée de vie.  

 

Les partenaires conjugueront leurs expertises pour fournir aux organisations un service complet 
de gestion de leurs équipements technologiques: 
• analyse des besoins 
• financement 
• suivi et gestion : équipements installés, localisation, coût, facturation… 
• destruction sécurisée des données, reconditionnement et revente du matériel retourné 
Les équipements concernés comprennent généralement: ordinateurs, smartphones, 
imprimantes, logiciels, matériel médical, etc. 
 
Cette offre complète sera également proposée aux constructeurs et distributeurs pour répondre 
aux besoins et aux attentes de leurs clients. 

 

Les partenaires prévoient la création d’une entreprise commune qui opèrera d'ici la fin 2019. 
Cette joint-venture, dénommée « BNP Paribas 3 Step IT », sera détenue à 51% par BNP 
Paribas Leasing Solutions et à 49% par 3 Step IT. Avec un siège social en France, elle sera 
également présente au Royaume-Uni, en Italie, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. 
En 2020, elle prévoit d'étendre ses services à la Pologne, l'Espagne, le Portugal, l'Autriche et la 
Suisse, afin de compléter son maillage européen. 
 
Au-delà du territoire de la joint-venture, l’alliance « BNP Paribas 3 Step IT » offrira des services 
similaires à ses clients internationaux par le biais d’un partenariat commercial, principalement 
dans les pays nordiques et baltes. Les activités de 3 Step IT en Asie ne font pas partie du 
partenariat et continueront de fonctionner comme elles le font aujourd'hui. 
 
Cette Alliance  sera finalisée d’ici la fin du premier semestre 2019, sous réserve de l’accord des 

différentes autorités de contrôle. 

 

 

« Par cette annonce, BNP Paribas Leasing Solutions complète à la fois son maillage européen, 

notamment dans les pays nordiques et baltes, et accélère son engagement en faveur de 

l’économie circulaire. 3 Step IT est le partenaire idéal pour développer une offre qui favorise le 

recyclage et la revente des équipements technologiques mis à la disposition de nos clients et 

partenaires. Cette opération s’inscrit parfaitement dans la stratégie du groupe BNP Paribas et 

de son plan d’engagement 2020 dont l’économie circulaire fait partie», déclare Charlotte 

Dennery, Administratrice Directrice Générale de BNP Paribas Leasing Solutions. 

 



 

 

 

 
 

  

 

 
 

« Les équipes de 3 Step IT sont très heureuses de s’associer au leader européen du 

financement d’équipements professionnels. Notre entreprise s’est construite autour des enjeux 

de développement durable. Cela fait partie de notre ADN. Cette démarche nous permet 

d’atteindre un taux de revente  de 98% des équipements retournés en fin de contrat. A présent, 

avec BNP Paribas Leasing Solutions, nous allons faire de l’économie circulaire une réalité et 

développer une offre de financement plus durable pour les équipements technologiques à 

travers l’Europe. Ces services pourront directement profiter à nos clients avec lesquels nous 

espérons consolider encore davantage notre relation commerciale », déclare Carmen Ene, 

Directrice Générale de 3 Step IT. 

 

 

 

1. Product as a service : fait de vendre l’usage de l’équipement plutôt que l’équipement lui-même.  
 

2. Pays européens couverts par l’Alliance :  
Joint-venture : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, 

Royaume-Uni et Suisse. 

Partenariat hors JV : Danemark, Estonie, Finlande, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Roumanie, 

Suède.  

 

A propos de 3 Step IT 

 

En tant que spécialiste du financement d’équipements technologiques, 3 Step IT facilite la 
location, la gestion et le renouvellement des actifs informatiques. Notre service de gestion des 
actifs permet aux clients de contrôler le cycle de vie de leurs équipements et savoir quand 
chaque matériel a été installé, où il est utilisé et quand il doit être remplacé. Ainsi, le processus 
de fin de contrat n'est jamais une surprise. Nos centres de reconditionnement traitent des 
centaines de milliers d'appareils retournés chaque année. Une fois les données effacées de 
manière sécurisée, les appareils reconditionnés sont revendus à un vaste réseau d'acheteurs. 
Nous travaillons également en partenariat avec d’autres sociétés de financement: ils peuvent 
faire appel à notre expertise en matière de gestion, de reconditionnement et de revente 
d’équipements pour offrir davantage à leurs clients et également valoriser la valeur résiduelle 
de leurs actifs. 
 
Suivez 3 Step IT sur Twitter, @ 3stepIT et LinkedIn 
 

 

À propos de BNP Paribas Leasing Solutions 

Leader européen du financement d’équipements professionnels, BNP Paribas Leasing 
Solutions accompagne le développement de ses clients et partenaires industriels en leur 
proposant des solutions de location et de financement  avec services. 
 



 

 

 

 
 

  

 

 
 

Au cœur de l’économie de l’usage, nous apportons aux entreprises la flexibilité dont elles ont 
besoin pour rester compétitives et se développer de manière durable. 
 
L’expertise de nos 3 400 collaborateurs accompagne la croissance de nos clients et 
partenaires, notamment en mettant à leur disposition des parcours utilisateurs de plus en plus 
digitalisés. 
 

En 2018, nous avons financé 357 000 projets pour un volume total de 13,5 milliards d’euros 
dans 18 pays, en Europe mais aussi en Chine, aux États-Unis et au Canada. 
Plus d’informations sur leasingsolutions.bnpparibas.com 

Suivez-nous sur Twitter, Linkedin et YouTube 

 

 

Contacts presse  

Elodie ANTOINE : +33 (0)6 71 53 45 32 - elodie.antoine@bnpparibas.com 
Jérôme GOAER : +33 (0)6 61 61 79 34 - j.goaer@verbatee.com 

Aline BESSELIEVRE : +33 (0)6 61 85 10 05 - a.besselievre@verbatee.com 
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