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ENGEL lance le paiement à l'utilisation 

Un nouveau modèle d'utilisation apporte  

plus de flexibilité et de sécurité 

 

Schwertberg/Autriche – décembre 2022 

ENGEL emprunte de nouvelles voies dans la distribution de machines à injec-

ter. En tant que pionnier dans son secteur, le constructeur de machines pro-

pose désormais à ses clients un modèle de Pay-per-Use (paiement à l'utilisa-

tion) en plus de l'achat classique de machines. Le fabricant réduit ainsi le 

risque d'investissement et augmente la flexibilité de sa production.  

 

Le paiement se fait en fonction du taux d'utilisation des machines. Un prix fixe est convenu 

soit par unité produite, soit par temps de fonctionnement de la machine. Avec le modèle de 

Pay-per-Use, le fabricant contourne le risque d'immobilisation du capital et n'a pas besoin de 

faire débloquer un investissement important. Souvent, cela permet de finaliser l'acquisition 

beaucoup plus rapidement.  

Un autre avantage est la garantie d'une grande disponibilité de l'installation. Toutes les ins-

tallations de production livrées dans le cadre du modèle Pay-per-Use sont équipées de l'outil 

d'assistance en ligne et de télémaintenance e-connect.24 et sont régulièrement entretenues 

par les techniciens de service ENGEL. En cas de service, les techniciens ENGEL peuvent 

intervenir immédiatement. Les travaux d'entretien peuvent être planifiés à l'avance afin de 

réduire les temps d'arrêt inévitables des installations. Le système e-connect.24 permet en 

outre de relever le taux d'utilisation des machines, qui sert de base à la facturation.  

À la fin de la période contractuelle convenue, le client dispose d'une option d'achat de la ma-

chine. Sinon, ENGEL Used Machinery, l'entreprise de machines d'occasion au sein du 

groupe ENGEL, reprend la machine. Pay-per-Use contribue ainsi à la durabilité. En effet, le 

modèle commercial garantit que la durée de vie possible de la machine à injecter est entiè-

rement exploitée. 

Le partenaire financier de la nouvelle solution Pay-per-Use d'ENGEL est la société  

linx4 GmbH, dont le siège est à Vienne. Dans le secteur des machines à injecter, ENGEL est 

le premier fournisseur à offrir cette flexibilité à ses clients.  
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L'Industrie 4.0 ouvre la porte à de nouveaux modèles commerciaux. Avec Pay-per-Use, ENGEL réduit 
le risque d'investissement pour ses clients. 

Photo : ENGEL 

 

 

ENGEL AUSTRIA GmbH 

ENGEL est l’un des principaux fabricants de machines destinées à la plasturgie. Le groupe ENGEL 
fournit aujourd'hui toutes les technologies pour la transformation du plastique : des machines à injec-
ter pour les thermoplastiques et les élastomères aux systèmes d’automatisation, avec des compo-
sants individuels particulièrement compétitifs et très appréciés. Avec neuf sites de production en Eu-
rope, en Amérique du Nord et en Asie (Chine, Corée) ainsi que des filiales et des représentations 
commerciales dans plus de 85 pays, ENGEL offre à ses clients une assistance optimale aux quatre 
coins du monde afin de leur assurer compétitivité et réussite grâce à des technologies de pointe et 
des unités de production ultramodernes. 
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