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1. Qui est ECONOCOM? 



Econocom

10.700

7 millions

3 Milliards €

19

Technological assets managed

revenus en 2018

Pays 

Employés



+650

Portfolio – 5 zones d’expertise  

Digital workplace
IT Infrastructure 
IT Staffing
Digital workspace
Financing

Econocom en Belgique 

Employés 



Les engagements d’Econocom dans 
l’Economie Circulaire 

Vlaanderen Circulair 
Open Call 

Green Deal 
Circulair Aankopen 

Vlaanderen Circulair
Green Deal 

Circulair Bouwen
The Circular Kickstart 



Agoria
Circular Connect 

Association Belge
Leasing

Febelfin

Green Deal 
Economie circulaire

Wallonie

www.agoria.be

Les engagements d’Econocom dans 
l’Economie Circulaire 

http://www.agoria.be/


2. Financement de l’économie circulaire



Value chain of the circular economy: Aujourd’hui…

… principalment au 
début et à la fin du cycle
de vie 

… peu encore de focus 
sur l’Utilisation et la 
fomule as a service ainsi 
que les platformes de 
partage

Source: WPCSD & BCG, The New Big Circle. 

Achieving growth and business model 

innovation through circular economy 

implementation, 2018 - pg. 4



Today’s focus
https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/veerkracht

https://www.vlaanderen-circulair.be/nl/veerkracht


PRODUIT SERVICE

PROPRIETE UTILISATION

OBSOLESCENCE 
PROGRAMEE

EXTENSION DE LA DUREE 
DE VIE

ENVIRONEMENT FERME PLATFORMES DE PARTAGE

LINEAR MODELS MODELES CIRCULAIRES

As-a-service: Passage de la Propriété à l’Utilisation

VS

AS-A-SERVICE



PRINCIPES DU
As-a-Service

ADVICE

STAGING

STOCK

MAINTENANCE
DELIVERY

BREAK & FIX

SERVICE
DESK

REPLACEMENT

RECYCLING

€/m

PROVISIONING



AVANTAGES DU LEASING

• Source de financement alternative, 

protégeant vos liquidités

• Financement de la valeur 

d’investissement 

• Hardware, software, services

• Possibilté d’obtenir un taux plus bas 

pour le 1er trimestre pour protéger vos 

liquidités

• La somme des mensualités est 

inférieure à la valeur initiale 

d’investissement (grâce à la Valeur 

Résiduelle)

• La plupart du temps -> hors bilan



AVANTAGES DU LEASING

Hors-bilan:

▪ Amélioration des ratios

▪ Maintien des lignes de crédit pour 

d’autres besoins



3. Cas concrets circulaires 



mobilier de bureau
AS-A-SERVICE



CIRCULAR WAY 
OF WORKING 

Mobilier de bureau as-a-service 



Défis de la formule as-a-service 
Formule As-a-service proposée à vos clients 

Bilan

Vous restez 

propriétaire du 

bien 

Activation au 

bilan 

Pré-
financement

Votre revenu ne
peut pas être 
enregistré 
immédiatement

Réparation & 
recyclageFacturation

D’ 1 facture à 60 
factures pour un 
contrat de 5 ans

Comme vous 
êtes propriétaire 
du bien, Vous 
prenez la 
responsabilité de 
la réparation du 
bien et du 
recyclage



Défis de la formule as-a-service 
Si vous collaborez avec un partenaire financier…

Bilan

Vous restez 

propriétaire du 

bien 

Activation au 

bilan 

Pré-
financement

Votre revenu ne
peut pas être 
enregistré 
immédiatement

Réparation & 
recyclageFacturation

D’ 1 facture à 60 
factures pour un 
contrat de 5 ans

Comme vous 
êtes propriétaire 
du bien, Vous 
prenez la 
responsabilité de 
la réparation du 
bien et du 
recyclage



2 structures sont possibles pour la transition d’un
«sales model» vers un «as-a-service model» (1/2)

2
1

FOURNISSEUR 
CIRCULAIRE

1. Mise à disposition, location, as-a-
service, pay-per-use

2. Livraison et procès verbal de réception

5. Facturation périodique et paiements

7.    Restitution du bien en fin de contrat

et nouvelle vie

CLIENT FINAL

BAILLEUR
(PROPRIÉTAIRE)

SOCIÉTÉ DE LEASING

Back-to-back lease

3. Sale-and-lease-back : le fournisseur vend au bailleur (le nouveau 

propriétaire) et reprend le bien en leasing.

Attention : choix entre leasing au bilan et hors bilan.

4. Risque de crédit sur le fournisseur

6. Option ou obligation d'achat par le fournisseur

à l'issue du leasing au bilan ou hors bilan



2 structures sont possibles pour la transition d’un
«sales model» vers un «as-a-service model» (2/2)

FOURNISSEUR

1 - Spécification du bien

4 - Livraison et procès-verbal de réception

BAILLEUR
(PROPRIÉTAIRE)

SOCIÉTÉ DE LEASING

PRENEUR
(UTILISATEUR)

2. Contrat de leasing et risque de crédit

7.  Facturation périodique et paiements 

8.  Option d'achat

3. Commande sur instructions du preneur

5. Facturation

6. Paiement 100%



e-bikes
AS-A-SERVICE









Revêtement de sol
AS-A-SERVICE





ARCHITECTE

LIVRAISON/ 
INSTALLATION

NOUVEAU 
TAPIS

FINANCEMENT

ENTRETIEN

ENLEVEMENT ENLEVEMENT 
ANCIEN TAPISCo-creation

As-a-Service

RECYCLAGE 

1 facture par mois 

Carpet

as-a-service 

1 partenaire combine tous les éléments des différents 

intervenants en 1 facture périodique !



4. Défis dans le financement circulaire & 
recommandations 



Hypothèse : 30% de la surface doit être rafraîchi / déplacé 

Durée de vie
Prix d'achat

(Produit + 

installation inclus)

Quantité Investissement Après 5 ans Après 10 ans Après 15 ans Total Cost of Use

30% de la surface peut être déplacé 30% de la surface peut être déplacé 30% de la surface peut être déplacé

5 € 5 € 5 €

30% de la surface doit être démoli et reconstruit 30% de la surface doit être démoli et reconstruit 30% de la surface doit être démoli et reconstruit

60 € 60 € 60 €

Produit NON circulaire 20y 60 € 10 600 € 1.140 €

Produit Circulaire 20y 80 € 10 800 € 845 €

Problématiques Modèle circulaire  
Travaux de construction

Total Cost of Use:

Comparaison entre ds produits de construction “linéaires” et “circulaires” 



2 coûts importants doivent être pris en compte:

• Total Cost of Use 

• Total Cost of Labour. 

Le coût linéaire moyen de la main-d'œuvre en Belgique est 

assez faible sur les grands projets (économies d'échelle, main 

d'œuvre étrangère, ...). Par contre, les projets circulaires 

sont généralement de petite taille au début et impliquent une 

main-d'œuvre locale plus innovante / qualifiée

Problématiques Modèle circulaire  
Travaux de construction



3
2

https://info.econocom.be/nl/financing/financiering-circulaire-economie

https://info.econocom.be/nl/financing/financiering-circulaire-economie


33

Leasing et as-a-service comme business models circulaires, 
leviers et accélérateurs de croissance 

1. Bien préparer son dossier 
financier

2. Oser commencer, 
expérimenter de nouveaux  

business models

4. Faire des choix et faire 
appel aux experts 

5. Créer de nouveaux 
partenariats 

3. Promouvoir la 
combinaison des 

différentes solutions de 
financement  

Recommendations
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QUESTIONS & 
REPONSES 


