
REALEASE Capital c’est près de 35 ans de présence auprès des 
professionnels pour les accompagner dans le financement 
de leurs équipements. Partenaire FEDEREC pour la 3ème 
année, REALEASE Capital s’inscrit dans une démarche 
d’accompagnement pérenne des entreprises du recyclage 
en France et propose une offre étendue de financements 
permettant de couvrir la modernisation de l’outil de 
production, la digitalisation, la mobilité des équipements et 
l’efficacité énergétique pour une consommation d’énergie 
maîtrisée et optimisée.

Une entreprise engagée avec un réseau de proximité
Engagée auprès de ses clients et partenaires, engagée sur le terrain avec une équipe de près de 40 commerciaux 
répartis sur 9 sites en France et 1 filiale en Belgique, engagée sur les territoires, engagée pour défendre une 
économie alliant performance et développement durable. 
Nos équipes sont présentes sur les évènements FEDEREC dans chaque région, à la rencontre des acteurs et 
adhérents, pour mieux interagir. Nos équipes se déplacent aussi chez vous pour vous conseiller, mieux répondre 
à vos attentes.

Recyclage – Énergie : deux leviers de croissance
Notre souhait d’accompagner la FEDEREC répond à notre volonté 
de donner un vrai sens à notre métier. 
REALEASE Capital s’est en effet positionné fortement sur 2 secteurs 
d’activité : le recyclage et l’énergie.
Être partenaire FEDEREC, c’est soutenir l’économie du recyclage, 
accompagner les projets de ce secteur, déployer des offres adaptées 
pour faciliter vos investissements.
REALEASE Capital a également développé une offre de financement 
des projets d’efficacité énergétique. Associés au cabinet LEMON 
ENERGY, nous vous accompagnons dans la réduction de vos 
consommations d’énergie. Notre offre L2E, Location Efficacité 
Énergétique, associe audits et diagnostics énergétiques, recherche et 
gestion des CEE, préconisations techniques et plan de financement 
intégrant les ROI. REALEASE Capital est également adhérent à l’ATEE 
et au SNEFCCA.

Que finance  
Realease Capital ?
Vos compacteurs, presses, broyeurs, 
convoyeurs, bennes, cuves, 
compresseurs, éclairages LED, 
chaudières, dé-conditionneurs, 
hygiénisateurs, mais aussi vos parcs 
informatiques, vos véhicules utilitaires 
ou industriels, BOM, hydrocureurs, etc..

Des adhérents FEDEREC  
qui nous font confiance 
Le Groupe EPUR depuis 2018, fait appel aux services de REALEASE 
pour le financement de pelles, mini pelles, chariots, bennes DIB.
DS Recyclage confie depuis 2015 ses financements à Léa Finance, 
société reprise par REALEASE Capital 
La société ROSSI Récupération en 2017 a financé avec nous une 
presse cisaille et un pré-broyeur.
REALEASE est partenaire national de SUEZ RV France pour le 
financement de BOM et hydrocureurs.

Pour nous contacter
Isabelle SORET-MONCHATRE  
imonchatre@realease-capital.fr
06 26 98 12 58 

RDV sur notre site : 
www.realease-capital.fr

@RealeaseCapital

REALEASE Capital rend accessible la modernisation de vos 
équipements et accélère votre transition énergétique, avec 
des solutions de financements durables et performantes.


