
 



  

Nous sommes l’une des principales sociétés de location de 

conteneurs au monde.  

Au cours des trois dernières décennies, nous nous sommes 

engagés à fournir des solutions flexibles et innovantes aux clients 

mondiaux qui souhaitent louer ou acheter des conteneurs neufs ou 

d'occasion, que ce soit pour l'expédition de fret, le stockage ou la 

transformation à d'autres fins.  

Depuis 2016, Florens est une filiale de COSCO SHIPPING : nous 

sommes prêts à fournir un service de premier ordre à des prix 

raisonnables à partir de plus de 300 dépôts sur les cinq continents à 

tout moment. 

• Après 30 ans de développement et de croissance, Florens est 

la 2eme plus importante société de leasing de conteneurs au 

monde. 

• 164 employés à travers le monde présents sur les 5 

continents. 

• Le plus grand choix de conteneurs disponibles : Dry 20’, Dry 

40’, conteneurs réfrigérés, Open-top, Flatrack, High Cube 
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Nos bureaux et entrepôts dans le monde : 

Limited 

 

 

 

 



    

 

Florens Asset Management Company Limited 

Limited 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos clients sont les leaders du transport maritime :  
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Les 20 plus grandes sociétés de transport maritime au 

monde sont nos clients : 
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“MCP” Programme de gestion de conteneurs en 4 étapes : 

2. Florens gére la location de vos 

conteneurs pendant 1 à 5 ans, 

3. Vous investissez dans l’achat 

de conteneurs Florens, 

1. Vous percevez vos loyers le 

mois suivant votre acquisition, 

4. Florens vous rachète vos 

conteneurs au même prix 

d’achat pendant 5 ans. 
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“MCP” Programme de gestion de conteneur : 

Florens offre la possibilité d'investir dans des portefeuilles de 

conteneurs dans le cadre de son Managed Container Program 

(«MCP»). 

Florens sélectionne un lot de conteneurs correspondant aux critères 

d'âge et de rendement fixés par l'investisseur. Une fois le lot de 

conteneurs constitué, Florens déterminera un prix et, à terme, un 

contrat d'achat sera finalisé. Parallèlement, les deux parties 

signeront un mandat de gestion pour le service de mise en location, 

d’assurance, d'entretien et, à terme, de revente des conteneurs. Les 

termes et conditions sont précisés dans le mandat de gestion signé 

par les deux parties. Florens gère l'équipement, en tant que bailleur, 

depuis le moment de l'acquisition jusqu'à la revente du lot. 

Les loyers perçus sont versés aux investisseurs à période fixe 

comme précisé sur le mandat. Les frais de gestion sont déduits 

avant versement des loyers. L'avantage du MCP pour l'investisseur 

est le flux de trésorerie constant généré par les conteneurs loués 

pendant 3 à 5 ans par nos clients.  

En travaillant avec Florens, vous choisissez un partenaire de 

confiance et expérimenté, leader dans son secteur. 

 

 

 


