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« La location évolutive, 
solution idéale pour
une activité variable »

A propos de ComputerLand

La société ComputerLand est une société 
associée du Groupe RESADIA. Compu-
terLand est une Société de Services et de 
Distribution Informatique (SSDI) dédiée 
aux PME depuis 30 ans. ComputerLand 
est reconnue pour la qualité de ses 
services de conseil, d’accompagnement, 
d’infogérance et d’assistance. Expert en 
location et gestion d’actifs technolo-
giques, ComputerLand propose une 
solution unique de microgérance® 
regroupant au travers d’un contrat de 
location évolutif tous les équipements 
informatiques, télécoms, bureautiques 
et un ensemble de services d’installation 
et de maintenance dans un même loyer, 
évolutif et adapté au budget des PME.

www.computerland.fr

Fourniture de matériel
informatique 
en location évolutive
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Le projet avec ComputerLand a été 
initié à l'occasion du lancement d'une 
nouvelle série « Marcus Level ». 
L'objectif était d'équiper tous les 
créatifs en stations graphiques de 
dernière génération. La direction de 
Mondo TV France a donc entamé une 
ré�exion avec la direction �nancière 
a�n de savoir s'ils allaient acheter ou 
louer ces postes pour que l’investisse-
ment soit adapté à leur variation 
d'activité. Mondo TV France a donc 
fait part de ses besoins à son parte-
naire �nancier habituel GE Capital.

Mondo TV France s'est tout d'abord 
orienté vers APPLE mais aucune 
solution satisfaisante n'a été trouvée  
pour l'approvisionnement de 
l'ensemble du matériel, notamment 
pour les tablettes graphiques. 

« Mondo TV France avait une proposi-
tion de �nancement du constructeur 
informatique APPLE, mais cette 
proposition ne permettait pas le 
�nancement de la totalité du projet 
informatique. » explique Didier 
Leonardi, ingénieur commercial chez 
ComputerLand. 

Le choix de ComputerLand par fut 
une évidence car reconnu comme 
spécialiste de la location  évolutive

 et conseillé par leur partenaire �nan-
cier GE Capital.

 

ComputerLand a ainsi pu répondre 
aux contraintes informatiques et 
�nancières de MONDO TV France en 
proposant des loyers sur mesure 
adaptés au chi�re d’a�aires prévision-
nel. 

« La réactivité de la réponse commer-
ciale de ComputerLand a été détermi-
nante et la satisfaction au rendez-vous 
: une livraison très rapide puisque 
nous avons été parmi les tous 
premiers en France à obtenir les 
nouveaux iMac. » souligne Thierry 
Pinardaud. 

«ComputerLand est une des rares 
SSDI en France capable de concevoir 
et de réaliser une prestation sur 
mesure en informatique et en ingé-
nierie �nancière. » conclut Christophe 
Auvray.

Mondo TV France est une société de 
production de séries d'animations créée 
en 2006 par Eve Baron-Charlton, 
ancienne directrice des programmes de 
Canal J puis responsable de France 3 
Jeunesse. Mondo TV produit notam-
ment des séries telles que « Lulu 
Vroumette » (104 épisodes de 13’), « 
Sherlock Yack » et « Gawayn » (52 
épisodes de 13’) pour France 3, France 5 
et TF1. La société accueille 3 salariés 
permanents et de nombreux  intermit-
tents.

Production de séries
d’animations télévisées

« La seule société qui nous 
proposait le matériel adé-
quat était ComputerLand 
et nous voulions une seule 
société comme interlocu-
teur. » Thierry Pinardaud, 
directeur des productions. 

« ComputerLand est 
reconnu par les profes-
sionnels de l’informatique 
et par les organismes 
financiers pour son exper-
tise dans la location évolu-
tive d’équipements infor-
matiques.» Christophe 
Auvray, spécialiste de la 
location évolutive et ges-
tion des actifs technolo-
giques chez Computer-
Land.


